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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 625/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 relatif à la coopération décentralisée
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,
Article premier
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du
traité (1),
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil du 17 juillet
1998 relatif à la coopération décentralisée (2) s'est
appliqué jusqu'au 31 décembre 2001.

(2)

Le règlement (CE) no 1659/98 a été modifié et prorogé
jusqu'au 31 décembre 2003 par le règlement (CE) no
955/2002 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Une évaluation achevée en 2003 a conduit à la conclusion que la ligne budgétaire concernée devrait être
davantage ciblée.

(4)

(5)

(6)

L'instrument de la coopération décentralisée apporte une
valeur ajoutée particulière pour appuyer les actions
menées dans des situations spécifiques et les partenariats
difficiles pour lesquels les instruments classiques ne
peuvent être utilisés ou ne sont pas pertinents, ainsi que
pour appuyer la diversification des acteurs décentralisés
en tant que partenaires potentiels dans le processus de
développement.
Le règlement (CE) no 1659/98 devrait être modifié et
prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 à la suite de l'achèvement de l'évaluation et de l'adoption de la communication de la Commission concernant la participation des
acteurs non étatiques à la politique communautaire de
développement. L'enveloppe financière et la période de
référence mentionnées dans ce règlement devraient être
ajustées.
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1659/98 en
conséquence,

(1) Avis du Parlement européen du 18 décembre 2003 (non encore
paru au Journal officiel), décision du Conseil du 4 mars 2004.
(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 955/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 148
du 6.6.2002, p. 1).

Le règlement (CE) no 1659/98 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La Communauté appuie des actions et des initiatives entreprises par des acteurs de la coopération décentralisée de la
Communauté et des pays en développement, axées sur la
réduction de la pauvreté et le développement durable,
notamment dans des situations de partenariat difficile ne
permettant pas l'utilisation d'autres instruments. Ces actions
et initiatives visent à promouvoir:
— un développement plus participatif, répondant aux
besoins et aux initiatives des populations des pays en
développement,
— une contribution à la diversification et au renforcement
de la société civile ainsi qu'à la démocratisation à la base
dans les pays concernés.
En soutenant ces actions et initiatives, la priorité est
accordée aux acteurs de la coopération décentralisée des
pays en développement. Ces actions concernent la promotion de la coopération décentralisée au bénéfice de tous les
pays en développement.»;
2) l'article 2 est modifié comme suit:
a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— information et mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée et participation aux enceintes
internationales afin de favoriser le dialogue concernant l'élaboration d'une politique,»;
b) le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
«— renforcement des réseaux d'organisations et de
mouvements sociaux luttant pour le développement
durable, les droits de l'homme, notamment les droits
sociaux, et la démocratisation,»;
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3) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1.
Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir
un soutien financier au titre du présent règlement sont les
acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté
ou des pays en développement, tels que: pouvoirs publics
locaux (y inclus municipaux), organisations non gouvernementales, organisations de populations autochtones, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations représentatives des acteurs
économiques et sociaux, organisations locales (y inclus les
réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et
de l'intégration régionales décentralisées, organisations de
consommateurs, organisations de femmes ou de jeunes,
organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et
scientifiques, universités, églises et associations ou communautés religieuses, médias, et toutes associations non
gouvernementales et fondations indépendantes susceptibles
d'apporter leur contribution au développement.
2.
Les activités des acteurs associés aux objectifs du
présent règlement se caractérisent par la transparence et
sont conformes aux principes de bonne gestion financière et
de responsabilité financière.»;
4) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1er couvre une période de trois ans. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent programme, pour la
période 2004 à 2006, est établie à 18 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire
dans la limite des perspectives financières.»;
5) l'article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le terme «écus» est remplacé par le
terme «euros»;

3.4.2004

b) au paragraphe 3, le tiret suivant est ajouté:
«— les besoins spécifiques des pays dans lesquels la
coopération officielle n'est pas en mesure de contribuer de manière significative aux objectifs définis à
l'article 1er.»
6) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. La Commission est assistée par le comité institué par
l'article 8 du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17
juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations
non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en
développement (*) (ci-après dénommé “comité”).
(*) JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et
du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).»;
7) l'article 10 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen
et au Conseil sur la mise en œuvre de la politique de
développement, la Commission présente un résumé des
actions financées, l'impact et les résultats de celles-ci, une
évaluation indépendante de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice ainsi que des renseignements
sur les acteurs de la coopération décentralisée avec
lesquels les contrats ont été conclus.»;
b) au second alinéa, le terme «écus» est remplacé par le
terme «euros»;
8) à l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

D. ROCHE
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DÉCISION No 626/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
modifiant la décision n 508/2000/CE établissant le programme «Culture 2000»
o

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner la proposition de nouveau programme-cadre
annoncé pour 2004 et censé entrer en vigueur en 2007,
en vue d'une action de la Communauté en matière de
culture,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité des régions (1),

DÉCIDENT:

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La décision no 508/2000/CE du Parlement européen et
du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme
«Culture 2000» (3) a mis en place un instrument unique
de financement et de programmation pour la coopération culturelle pour une période allant du 1er janvier
2000 au 31 décembre 2004.
Il importe d'assurer la continuité de l'action culturelle
communautaire dans le cadre des missions dévolues à la
Communauté par l'article 151 du traité.

Article premier
La décision no 508/2000/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, premier alinéa, la date du 31 décembre 2004
est remplacée par celle du 31 décembre 2006.
2) À l'article 3, premier alinéa, le montant de 167 millions
d'euros est remplacé par celui de 236,5 millions d'euros.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Il convient en conséquence de prolonger le programme
«Culture 2000» pour deux années supplémentaires
jusqu'au 31 décembre 2006.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2005.

(4)

La révision des perspectives financières en vue de l'élargissement prévoit un relèvement du plafond de la
rubrique 3 qui doit être respecté par l'autorité législative
dans les cas de prolongation de programmes existants.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

(5)

Il est essentiel que la Commission présente un rapport
d'évaluation exhaustif et circonstancié sur le programme
«Culture 2000» au plus tard le 31 décembre 2005 pour

(1) JO C 23 du 27.1.2004, p. 20.
(2) Avis du Parlement européen du 16 décembre 2003 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mars 2004.
(3) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

D. ROCHE
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RÈGLEMENT (CE) No 627/2004 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article
4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application
des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 2 avril 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
624
999

92,4
43,7
120,5
124,3
95,2

0707 00 05

052
068
096
204
999

147,2
105,0
88,7
132,9
118,5

0709 10 00

220
999

131,3
131,3

0709 90 70

052
204
999

125,9
124,9
125,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
624
999

42,7
42,8
55,1
45,6
44,2
46,0
59,9
48,0

0805 50 10

052
999

40,0
40,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
74,7
89,1
100,3
77,1
73,1
56,4
74,8
77,3
137,0
81,1

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

70,9
70,3
80,3
67,3
35,3
64,8

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 628/2004 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2004
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne pas
donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article
13 du règlement (CE) no 3072/95, il n'est pas indiqué de
procéder à la fixation d'une restitution maximale.

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 29 mars au 1er
avril 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination
de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 1877/
2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 629/2004 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
offres déposées du 29 mars au 1er avril 2004 à 83,00 EUR/t
dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/
2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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RÈGLEMENT (CE) No 630/2004 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2004
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et
notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2)
une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a
été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées,
la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article
22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation
d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette
fixation, il doit être tenu compte notamment des critères
prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont
l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à
l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 29 mars au 1er avril 2004 à
83,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement
(CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.
(3) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 mars 2004
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de
Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2008
(2004/305/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de
lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par la
Conseil,

vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, de l'accord entre la Communauté économique européenne et
la République de Guinée concernant la pêche au large de
la côte guinéenne (1), les deux parties ont procédé à des
négociations pour déterminer les modifications ou ajouts
à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole y annexé.

(2)

À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été
paraphé le 27 juin 2003.

(3)

Le protocole offre aux pêcheurs communautaires des
possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée
pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2008.

(4)

(5)

1

Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des
navires communautaires, le nouveau protocole doit être
approuvé dans les meilleurs délais. À cette fin, les deux
parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de
lettres prévoyant l'application provisoire du protocole
paraphé à partir du 1er janvier 2004.
Il convient de définir la méthode d'attribution des possibilités de pêche entre les États membres sur la base de la
clé de répartition traditionnelle dans le cadre de l'accord
de pêche.

( ) JO L 111 du 27.4.1983, p. 1.

DÉCIDE:

Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application
provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée
concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la
période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, est
approuvé au nom de la Communauté.
Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du
protocole sont joints à la présente décision.

Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole pour
2004 sont réparties entre les États membres de la manière
suivante:
a) pêche poissons/céphalopodes:
— Espagne: 844 tonneaux de jauge brute (tjb)
— Italie: 750 tonneaux de jauge brute (tjb)
— Grèce: 906 tonneaux de jauge brute (tjb)
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b) pêche crevettière:
— Espagne: 1 050 tonneaux de jauge brute (tjb)
— Portugal: 300 tonneaux de jauge brute (tjb)
— Grèce: 150 tonneaux de jauge brute (tjb)
c) thoniers senneurs:
— France: 17 navires
— Espagne: 17 navires
d) thoniers canneurs:
— France: 7 navires
— Espagne: 7 navires
e) palangriers de surface:
— Espagne: 8
— Portugal: 1

3.4.2004

2. Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la
Commission peut prendre en considération des demandes de
licence de tout autre État membre.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes
habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à
l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
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ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République
de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004
au 31 décembre 2008
A. Lettre de la République de Guinée
Monsieur,
Me référant au protocole paraphé le 27 juin 2003 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, j'ai l'honneur de vous informer
que le gouvernement de la République de Guinée est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire, à
partir du 1er janvier 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 9, pourvu que la
Communauté européenne soit disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à
l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle
application provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République de Guinée

B. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant au protocole, paraphé le 27 juin 2003 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, j'ai l'honneur de
vous informer que le gouvernement de la République de Guinée est prêt à appliquer ce protocole à
titre provisoire, à partir du 1er janvier 2004, en attendant son entrée en vigueur conformément à son
article 9, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.
Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée
à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle
application provisoire.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
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PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée sur la pêche au large de la côte
guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008
Article 1
À dater du 1er janvier 2004, et ce pour une période de cinq ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:
1) chalutiers poissonniers et céphalopodiers:
— 2 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle, en 2004,
— 3 000 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle, en 2005,
— 3 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle, en 2006,
— 3 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle, en 2007,
— 3 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle, en 2008.
Les possibilités de pêche additionnelles, applicables à partir de 2005 pour les poissonniers et céphalopodiers, sont assujetties aux conditions suivantes:
— la disponibilité d'information scientifique démontrant le bon état des stocks,
— la réduction équivalante du quota de licences émises hors accords,
— et le niveau satisfaisant d'utilisation des possibilités de pêche.
2) chalutiers crevettiers: 1 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle;
3) thoniers senneurs congélateurs: 34 navires;
4) thoniers canneurs: 14 navires;
5) palangriers de surface: 9 navires.
La commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord analyse et, le cas échéant et, dans la mesure où l'état
des ressources le permet, décide d'octroyer des possibilités additionnelles de pêche, d'introduire de
nouvelles catégories de pêche et de définir les conditions techniques et financières de leur exploitation par
les navires communautaires.

Article 2
1.
La contrepartie financière visée à l'article 8 de l'accord, pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1, est fixée comme suit:
Pour l'année 2004, à 3 400 000 euros, (dont 2 000 000 d'euros de compensation financière et 1 400 000
euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole);
Pour l'année 2005, à 3 825 000 euros (dont 2 200 000 euros de compensation financière et 1 625 000
euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole);
Pour l'année 2006, à 4 250 000 euros (dont 2 300 000 euros de compensation financière et 1 950 000
euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole);
Pour l'année 2007, à 4 250 000 euros (dont 2 300 000 euros de compensation financière et 1 950 000
euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole);
Pour l'année 2008, à 4 250 000 euros (dont 2 300 000 euros de compensation financière et 1 950 000
euros pour les actions visées à l'article 3 du présent protocole).
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La compensation financière est payable au plus tard le 30 septembre de la première année (2004) et le 1er
février de chaque année pour les années successives (2005, 2006, 2007, 2008).
Si les augmentations des possibilités de pêche prévues à l'article 1.1 ne sont pas octroyées, la contrepartie
financière que la Communauté européenne doit verser à la République de Guinée sera ajustée au prorata
de la valeur programmée ci-dessus.
2.
L'affectation de la compensation financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la
République de Guinée.
3.
Cette compensation est versée sur un compte désigné par le gouvernement de la République de
Guinée au profit du Trésor public.

Article 3
Les deux parties conviennent des objectifs à réaliser dans le domaine de la gestion durable des ressources
halieutiques guinéennes. La part du montant de la contrepartie financière globale prévue à l'article 2, paragraphe 1 sera destinée au financement des actions visant la réalisation de ces objectifs, prévus dans le
programme sectoriel du gouvernement et selon la répartition ci-dessous:
(en euros)
2004

2005

2006

2007

2008

Amélioration des connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de
pêche de la République de Guinée

250 000

350 000

419 835

419 835

419 835

Appui à la surveillance de pêche et à la
gestion de l'effort de pêche

400 000

425 000

557 115

557 115

557 115

Encadrement de la pêche artisanale

175 000

223 000

277 680

277 680

277 680

Renforcement institutionnel des structures
du ministère chargé de la pêche

250 000

250 000

277 680

277 680

277 680

Promotion de la formation dans les diverses
disciplines scientifiques, techniques et
économiques concernant la pêche

150 000

152 000

167 115

167 115

167 115

Contribution et participation de la République de Guinée aux organisations internationales de pêche

175 000

225 000

250 575

250 575

250 575

Les deux parties s'engagent à fixer les indicateurs à retenir qui permettront de constater le degré d'accomplissement des objectifs ci-dessus.
Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués sont décidés par le ministère chargé de la
pêche, qui en informe la Commission européenne.
Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées au plus tard le 30 septembre
2004, pour la première année, et au plus tard le 2 mai pour les années suivantes et versés, sur base de la
programmation de leur utilisation, sur les comptes bancaires communiqués par le ministère chargé de la
pêche. Le ministère chargé de la pêche communique les comptes bancaires à utiliser pour ces paiements.
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Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne, au plus tard trois
mois après la date d'anniversaire d'entrée en application du présent protocole, un rapport circonstancié
pour la première année et un rapport détaillé pour les années suivantes sur le degré d'accomplissement des
objectifs ci-dessus sur la base des indicateurs retenus. La Commission européenne se réserve le droit de
demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en œuvre effective des actions.
Article 4
La République de Guinée s'engage à développer sa politique de surveillance des pêches. À cet effet, la CE
offrira une contribution financière destinée à renforcer l'activité de surveillance des pêches en République
de Guinée, en allouant 500 000 euros en 2004 et 300 000 euros en 2005 à l'achat d'au moins deux
vedettes de surveillance. Le gouvernement de la République de Guinée procédera à l'achat de ces vedettes
suivant la procédure en vigueur dans l'administration guinéenne et consultera les services de la Commission
européenne tout au long du processus de sélection et avant de procéder à l'achat des équipements.
Article 5
Au cas où la Communauté n'effectuerait pas les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'application du
présent protocole peut être suspendue.
Article 6
Si des circonstances graves, à l'exception des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de
pêche dans la zone économique exclusive de la République de Guinée, le paiement de la contrepartie financière relative à la période d'empêchement peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de
consultations préalables entre les deux parties.
Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre
les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de
pêche.
Article 7
Les deux parties s'engagent à promouvoir la constitution d'associations temporaires entre des opérateurs
communautaires et des opérateurs guinéens en vue de l'exploitation conjointe des ressources halieutiques
de la zone économique exclusive de la République de Guinée.
Dans ce cas, les armateurs communautaires partenaires dans ces associations temporaires sont prioritaires
quant à l'octroi des licences de pêche et bénéficient d'une réduction incitative du niveau des redevances. Le
gouvernement de la République de Guinée s'engage à accorder des facilités telles que prévues dans le code
des investissements.
Par ailleurs, ces mêmes armateurs doivent débarquer en Guinée la totalité du poisson capturé non destiné
au marché communautaire.
Article 8
L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée sur
la pêche au large de la côte guinéenne est remplacée par l'annexe du présent protocole.
Article 9
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
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ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1.

Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission
européenne en République de Guinée, au ministère chargé des pêches, une demande pour chaque navire qui désire
pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le ministère chargé des pêches,
dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).
Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité et d'une copie du certificat de jauge. Ce paiement est effectué au compte ouvert auprès du Trésor public de la
République de Guinée.
Chaque navire doit se faire représenter par un consignataire de nationalité guinéenne établi en République de
Guinée. Le nom et l'adresse du consignataire doivent être mentionnés dans la demande de licence.
Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
Après réception de la preuve de payement de la redevance, la licence est signée. Elle est délivrée dans un délai de
trente jours, après réception de la preuve de paiement prévue ci-avant, par le ministère chargé des pêches aux
armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République de Guinée. Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.
Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:
— première période: du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
— deuxième période: du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
— troisième période: du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
— quatrième période: du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
— cinquième période: du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
En application de l'article 4 paragraphe 1 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites ci-dessus.
La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure
démontrée et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence
établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire
à remplacer remet la licence annulée au ministère chargé des pêches par l'intermédiaire de la délégation de la
Commission européenne en République de Guinée.
Sur la nouvelle licence sont indiquées:
— la date de délivrance,
— la validité de la nouvelle licence, qui couvre la période allant de la date d'arrivée du navire remplaçant à la date
d'expiration de la licence du navire remplacé.
Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 5 alinéa 2 de l'accord n'est due pour la période de validité restante. Le navire remplaçant est tenu de se soumettre à la visite technique au port de Conakry tel que prévu
au point 1.1, paragraphe 1, s'il ne l'a pas encore effectuée.
La licence doit être détenue à bord à tout moment.
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Dispositions applicables aux chalutiers
1. Chaque navire est tenu de se présenter, une fois par an, avant la délivrance de la licence, au port de Conakry,
afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections sont effectuées
exclusivement par des personnes dûment habilitées et doivent intervenir dans les 24 heures ouvrables après
l'arrivée du navire au port, si cette arrivée a été annoncée au minimum 48 heures ouvrables à l'avance. En cas
de renouvellement de la licence pendant la même année calendaire, le navire est exempté de l'inspection.
Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et s'élèvent au maximum à 250 euros
par bateau et par an.
2. a) Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables. Le calcul
de l'utilisation des possibilités de pêche visées à l'article 1 du protocole tient compte de la durée de la validité des licences.
Les licences trimestrielles débutent le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Les licences semestrielles débutent le 1er janvier et le 1er juillet.
Les licences annuelles débutent le 1er janvier.
b) Les redevances à la charge des armateurs sont fixées comme suit, en euros/tjb (tonneau de jauge brute):
— pour les licences annuelles:
Poissonniers: 197 euros/tjb
Céphalopodiers: 219 euros/tjb
Crevettiers: 279 euros/tjb
— pour les licences semestrielles:
Poissonniers: 102 euros/tjb
Céphalopodiers: 113 euros/tjb
crevettiers: 144 euros/tjb
— pour les licences trimestrielles:
poissonniers: 52 euros/tjb
céphalopodiers: 58 euros/tjb
crevettiers: 73 euros/tjb
Ces redevances sont majorées de 2,5 % à partir de 2006.

1.2.

Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de
la notification du paiement de l'avance, adressée par la Commission européenne au ministère chargé de la pêche
de la République de Guinée. Le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux
autorités guinéennes chargées du contrôle de la pêche. Une copie de la dite licence peut être obtenue par télécopie
dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.
Les redevances annuelles sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de République de Guinée.
Les licences sont délivrées après versement, auprès du Trésor public, d'une avance annuelle de 2 500 euros par
thonier senneur, de 400 euros par thonier canneur, de 1 000 euros par palangrier de surface, équivalente aux
redevances pour:
— 100 tonnes de thon pêché par thonier senneur par an;
— 16 tonnes pêchées par thonier canneur par an;
— 40 tonnes par an par palangrier de surface.
Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté conjointement par la Commission
européenne et le ministère guinéen chargé de la pêche, à la fin de chaque année calendaire, en tenant compte des
avances et des redevances indiquées ci-dessus. Ce décompte est rédigé à partir du décompte des captures, effectué
sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur. Le décompte des captures doit être confirmé
par un institut scientifique compétent pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche
pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO), l'Instituto Português de Investigação
Marítima (IPIMAR), et le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB dg@cnshb.org.gn). Ce
décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final,
au compte ouvert auprès du Trésor public de la République de Guinée.
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Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

2.

Déclaration des captures
Tous les navires de la Communauté autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la République de Guinée, au titre
de l'accord, sont astreints à communiquer au ministère chargé des pêches leurs captures, avec copie à la délégation
de la Commission européenne en République de Guinée, selon les modalités suivantes:
— les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du formulaire ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de
captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre,
— les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément à l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la République de
Guinée. Ce formulaire doit être envoyé dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de
pêche, au ministère chargé des pêches, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en
République de Guinée.
Les formulaires de déclaration de captures doivent être remplis lisiblement et signés par le capitaine du navire. Ils
doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence, même s'ils n'ont pas pêché.
En cas de non-respect de cette disposition, le ministère chargé des pêches se réserve le droit de suspendre la
licence du navire incriminé et, en cas de récidive, de refuser l'émission de nouvelles licences en faveur de ce navire
jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission européenne en République
de Guinée en est informée.
Le cas échéant, la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord analysera les conditions pour l'équipement
des navires de pêche communautaires de moyens de communication électronique des données relatives aux opérations de pêche.

3.

Débarquement des captures
Afin de contribuer à l'approvisionnement de la population guinéenne en poisson, les chalutiers autorisés à pêcher
dans la zone de pêche de la République de Guinée sont tenus de débarquer gratuitement, 200 kilogrammes de
poisson par tjb par an.
Les débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement en faisant mention des navires
concernés.

4.

Captures accessoires

4.1.

Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés et 9 % de céphalopodes à bord, sur la totalité des
captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés à bord et 35 % de poisson, sur la totalité des
captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 15 % de poissons et 10 % de céphalopodes à bord, sur la totalité des
captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.

4.2.

Toutefois, ces limites peuvent être temporairement dépassées jusqu'aux niveaux indiqués aux points 5. a), 5. b) et
5. c), à condition de communiquer tout dépassement aux autorités désignées par le ministère chargé de la pêche,
qui pourra, soit organiser la collecte en mer des captures excédentaires, soit ordonner de garder temporairement
ces captures en vue d'une collecte ultérieure, soit ordonner leur rejet. Dans le premier cas, le ministère fixe un
délai maximal raisonnable, à l'intérieur duquel les captures seront collectées, selon les modalités prévues à l'appendice 4. Au-delà de ce délai, les captures accessoires excédentaires ne peuvent plus être retenues à bord.

4.3.

Tout dépassement des limites indiquées au point 4.1 est immédiatement communiqué aux autorités mentionnées
au point 4.2. Au cas où ces autorités décident d'ordonner de garder temporairement les captures accessoires excédentaires en vue d'une collecte ultérieure, une deuxième communication sera faite lorsque les niveaux indiqués
aux points 5.2, 5.3 et 5.4 sont atteints. En aucun cas ces niveaux ne peuvent être dépassés, les captures additionnelles étant immédiatement rejetées. Suite à cette deuxième communication, les autorités mentionnées au point
4.2, peuvent soit organiser la collecte en mer des captures excédentaires, soit ordonner leur rejet. Toutefois, le
capitaine peut opter pour débarquer au port ces captures gratuitement.
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4.4.

Les communications mentionnées aux points 4.2 et 4.3 sont faites sous la responsabilité du capitaine, en tenant
compte des informations recueillies par l'observateur désigné par le ministère chargé de la pêche, embarqué à
bord. L'absence éventuelle d'observateur à bord n'exempte pas le capitaine de l'obligation de faire ces communications.

4.5.

Les captures collectées en mer ou débarquées conformément aux points 4.2 et 4.3 seront cédées gratuitement afin
de contribuer à l'approvisionnement de la population locale. Ces captures seront prises en compte pour l'accomplissement de la condition de débarquement gratuit de 200 kilogrammes de poisson par tjb par an prévue au
point 3.

5.

Rejets
Le rejet d'espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables est interdit, sauf autorisation explicite
des autorités guinéennes chargées de la pêche, et au cas où les captures accessoires de ces espèces atteignent les
niveaux suivants:
a) pour les poissonniers, 13,5 % de crustacés et 13,5 % de céphalopodes, sur la totalité des captures réalisées dans
la zone de pêche de la République de Guinée;
b) pour les céphalopodiers, 13,5 % de crustacés et 52,5 % de poisson, sur la totalité des captures réalisées dans la
zone de pêche de la République de Guinée;
c) pour les crevettiers, 22,5 % de poissons et 15 % de céphalopodes, sur la totalité des captures réalisées dans la
zone de pêche de la République de Guinée.

6.

Embarquement des marins
Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle
pratique des ressortissants de la République de Guinée, dans les conditions et limites suivantes:

6.1.

Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:
— deux marins guinéens pour tout navire jusqu'à 200 tjb;
— trois marins guinéens pour tout navire entre 200 tjb et 350 tjb;
— quatre marins guinéens pour tout navire dont le tonnage est supérieur à 350 tjb.

6.2.

Pour la flotte des thoniers senneurs, six marins guinéens sont embarqués en permanence.

6.3.

Pour la flotte des thoniers canneurs, cinq marins guinéens sont embarqués pour la durée de leur présence effective
dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé.

6.4.

Pour les palangriers de surface, les armateurs s'engagent à employer deux marins guinéens par navire pour la
durée de leur présence effective dans les eaux guinéennes.

6.5.

Le salaire de ces marins guinéens est à fixer avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé des pêches; il est à la charge des armateurs et doit inclure le
régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance-vie, accident, maladie).
En cas de non-embarquement, les armateurs des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de
surface sont tenus de verser au ministère chargé des pêches une somme forfaitaire, équivalante aux salaires des
marins non embarqués selon les dispositions figurant aux points 6.2, 6.3 et 6.4.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs de la République de Guinée et sera versée au
compte indiqué par le ministère chargé des pêches.

6.6.

La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'appliquent de plein droit aux marins
embarqués sur des navires de la Communauté. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en
matière d'emploi et de profession.
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6.7.

Les contrats d'emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités
locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est
applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunérations des marins
pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de l'état signataire de l'accord de
pêche et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6.8.

Au cas où l'employeur est une société locale, le contrat d'engagement devra spécifier le nom de l'armateur et de
l'État du pavillon.

6.9.

Par ailleurs, l'armateur garanti au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles
dont bénéficient les marins de la Communauté.

7.

Observateurs

7.1.

Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le ministère chargé des pêches.
La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser deux marées consécutives.

7.2.

Sur demande des autorités guinéennes, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités guinéennes, sans que pour
autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

7.3.

L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:
— observe les activités de pêche des navires,
— vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
— procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
— fait le relevé des engins de pêche utilisés,
— vérifie les données des captures effectuées dans la zone guinéenne figurant dans le journal de bord,
— vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de
poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables,
— communique une fois par semaine et par radio les données de pêche y inclus le volume à bord des captures
principales et accessoires.
Durant son séjour à bord, l'observateur:
— prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence
à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,
— respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents
appartenant audit navire,
— rédige un rapport d'activités qui est transmis aux autorités guinéennes compétentes avec copie à la délégation
européenne.
Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les
autorités guinéennes. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du ministère chargé des
pêches. L'armateur effectue auprès du centre national de surveillance et de protection des pêches, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire
chalutier et 10 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire thonier senneur ou palangrier
de surface. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci
n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port guinéen convenu d'un
commun accord avec les autorités de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
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Inspection et contrôle
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de la République de Guinée permet et facilite la
montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la République de Guinée chargé de
l'inspection et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour
effectuer les vérifications des captures par sondage, ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de
pêche.

9.

Zones de pêche

9.1.

Tous les navires visés à l'article 1 du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux
situées au-delà de 10 milles marins y compris les thoniers canneurs pour l'approvisionnement en appât vivant.

9.2.

La République de Guinée s'engage à incorporer dans son plan de pêche pour l'année 2004 et suivants, pendant la
période de validité de ce protocole, une disposition visant à réserver à la flotte artisanale guinéenne la zone de
pêche comprise entre la côte et l'isobathe de 20 mètres et, lorsque cette isobathe pénètre en deçà de 12 milles de
la côte, la zone comprise entre la côte et 12 milles marins de la côte.
Afin d'éviter une discrimination au détriment de la Communauté, cette disposition ne sera applicable à la flotte
communautaire que lorsque elle sera appliquée à toutes les flottes industrielles, sans exception.
La République de Guinée communiquera à la Commission la date d'application de cette mesure un mois à
l'avance. Jusqu'à cette date, la zone de pêche de la flotte communautaire sera celle définie au point 9.1.

10.

Maillage minimal autorisé
La maille minimale autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de:
— 40 mm pour les crevettes;
— 70 mm pour les céphalopodes;
— 70 mm pour les poissons;
— 16 mm pour la pêche de l'appât vivant utilisé avec filet coulissant tournant.
Ces maillages s'appliquent également aux chaluts utilisés pour la pêche aux tangons.

11.

Entrée et sortie de la zone
Tous les navires de la Communauté ayant l'intention d'entrer ou de sortir de la ZEE guinéenne doivent au moins
8 heures d'avance en notifier à la station radio du centre national de surveillance des pêches (CNSP). Ils communiquent la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche de la République de Guinée.
L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de travail seront communiqués aux armateurs par le CNSP au moment
de la délivrance de la licence.
En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que la télécopie (CNSP: no 224-41 36 60 ou ministère chargé des pêches: no 224-41 43 10) ou courrier électronique (cnsp94_gn@yahoo.fr).

12.

Procédure en cas d'arraisonnement

12.1. La délégation de la Commission européenne en République de Guinée est informée, dans un délai de quarante-huit
heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et
opérant dans le cadre de cet accord ou d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans
la zone de pêche de la République de Guinée, et reçoit simultanément un rapport succinct des circonstances et
raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
12.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles
vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement
du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de
concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la
délégation de la Commission européenne, le ministère chargé des pêches et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.
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Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les
preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.
L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui
peuvent découler de l'arraisonnement.
12.3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.
12.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une
instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente
dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision
judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue
dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité
compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.
12.5. Le navire et son équipage sont libérés:
— soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,
— soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
— soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).
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APPENDICE 4
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA COLLECTE DES CAPTURES
1. Les autorités guinéennes mettent en place un navire (ci-après dénommé «le navire collecteur») pour la collecte des
captures effectuées par les navires de pêche opérant dans la ZEE de Guinée et destinées à être débarquées en Guinée.
2. Le navire collecteur prend en charge la collecte des captures accessoires excédentaires ainsi que les captures non destinées au marché communautaire des navires de pêche battant pavillon d'un État membre de la CE, conformément au
point 4 de l'annexe.
3. Le navire collecteur est équipé et financé par le gouvernement de la République de Guinée.
4. Lorsque les autorités guinéennes décident de collecter les captures visées au point 2 et communiquées par un navire
communautaire en accord avec le point 4.2 ou 4.3 de l'annexe, elles communiquent au capitaine le délai maximal à
l'intérieur duquel la collecte sera faite.
5. Le capitaine du navire communautaire propose aux autorités guinéennes le lieu du transfert des captures ainsi que la
date et plage horaire pour ce transfert. Cette date et cette plage horaire doivent permettre au navire collecteur de se
rendre à temps au lieu indiqué et sont convenues entre les deux parties.
6. Lors du transfert, le responsable du navire collecteur délivre un reçu indiquant les quantités transférées, ainsi que
l'heure et le lieu du transfert.
7. Les coûts de la collecte sont à la charge de la Guinée. Les coûts du stockage à bord du poisson à transférer sont à la
charge de l'armateur.
8. Le poisson transféré est destiné à l'approvisionnement du marché dans une démarche d'appui à la sécurité alimentaire.
9. Les deux parties, sur proposition du gouvernement de la République de Guinée, définiront les modalités techniques
qui seront communiquées aux armateurs dans les meilleurs délais.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 2 avril 2004
mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption
de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2003/902/CE
(2004/306/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

6) ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine
(Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

vu le règlement (CE) no 2580/2001du Conseil du 27 décembre
2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques
à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

7) ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969
à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)

considérant ce qui suit:

8) ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le
13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et
d'al-Hijra)

(1)

(2)

Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté la décision
2003/902/CE mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3,
du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption
de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et abrogeant la décision 2003/646/
CE (2).
Il est souhaitable d'adopter une liste actualisée des
personnes, groupes et entités auxquels s'applique le
règlement (CE) no 2580/2001,

9) ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie)
(membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
10) ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias
SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban;
ressortissant du Liban
11) DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun
Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir
et d'al-Hijra)
12) DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970
en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

DÉCIDE:

Article premier
La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no
2580/2001 est la suivante:
1) PERSONNES
1) ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias
Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi
Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'alTakfir et d'al-Hijra)
2) ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le
17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et
d'al-Hijra)
3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN;
alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le
26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite);
ressortissant de l'Arabie saoudite
4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al
Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite
5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le
16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de
l'Arabie saoudite
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 745/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p.
22).
(2) JO L 340 du 24.12.2003, p. 63.

13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali
Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le
10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite
14) FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger
(Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
15) IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SAID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au
Liban, ressortissant du Liban
16) LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à
Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias
BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf
Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le
14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no
488555
18) MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974
à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad
Fayiz), officier supérieur des services de renseignements
du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban),
passeport no 432298 (Liban)
20) NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie)
(membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
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21) RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à
Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
22) SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le
23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
23) SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à
Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
24) SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey
(Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
25) SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma,
responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao,
Philippines
26) TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le
21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
2) GROUPES ET ENTITÉS
1) Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du
Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir,
et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)
2) Brigade des martyrs Al-Aqsa
3) Al-Takfir et al-Hijra
4) Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)
5) Babbar Khalsa
6) Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (Al-Gamaa alIslamiyya, IG)
7) Front islamique des combattants du Grand Orient
(IBDA-C)
8) Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
9) Holy Land Foundation for Relief and Development
(Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)
10) International Sikh Youth Federation (ISYF)
11) Kahane Chai (Kach)
12) Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK,
alias KONGRA-GEL)
13) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
14) Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO)
[moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran»
(NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la
branche militante de la MEK), les Mujahidines du
peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants
iraniens]
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15) Armée de libération nationale (Ejército de Liberación
Nacional)
16) New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose
Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)
17) Front de libération de la Palestine (FLP)
18) Jihad islamique palestinienne
19) Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)
20) Front populaire de libération de la Palestine —
Commandement général (FPLP — Commandement
général)
21) Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
22) Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C) [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire),
Dev Sol]
23) Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)
24) Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland,
alias Al Aqsa Nederland)
25) Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas
Unidas de Colombia — AUC).
Article 2
La décision 2003/902/CE est abrogée.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.
Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2003
relative au régime d'aides mis en œuvre par l'Italie à la suite de calamités naturelles
[notifiée sous le numéro C(2003) 4328]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2004/307/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier
alinéa,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l'article susmentionné (1) et vu les observations transmises,
considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE
(1)

Par lettre du 22 février 1993, enregistrée le 26 février 1993, la représentation permanente de l'Italie
auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de mesures d'aides de la Regione siciliana (Région Sicile) en faveur des
exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles et de modification des régimes d'aides
en vigueur dans le secteur agricole. Le projet a été enregistré en tant qu'aide d'État N 126/93.

(2)

Par lettre du 17 mars 1993, la Commission a demandé certains compléments d'information. N'ayant
reçu aucune réponse des autorités italiennes, la Commission a, par lettre du 15 juin 1993, invité
lesdites autorités à transmettre les informations requises dans un délai de quinze jours à compter de
cette même date. La Commission a envoyé un nouveau rappel en date du 20 août 1993.

(3)

À la suite des lettres de rappel susmentionnées, les autorités italiennes ont transmis une réponse
incomplète par lettre du 16 septembre 1993, enregistrée le 26 septembre 1993. Par lettre du 14
octobre 1993, la Commission a invité les autorités italiennes à répondre de manière exhaustive aux
demandes formulées dans la lettre du 17 mars 1993.

(4)

Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 14 février 1994, enregistrée le 22 février 1994.

(5)

Il ressortait de la réponse fournie le 14 février 1994 que le projet de mesures d'aides notifié par les
autorités italiennes en date du 22 février 1993 avait été adopté, entre-temps, par la loi régionale no
6 du 12 janvier 1993 (2) (ci-après: «loi régionale no 6/93») et que la nouvelle loi contenait d'autres
mesures qui ne figuraient pas dans la notification initiale à la Commission conformément à l'article
88, paragraphe 3, du traité. La Commission a dès lors décidé d'inscrire l'aide au registre des aides
non notifiées, sous la référence NN 31/94.

(1) JO C 295 du 10.11.1995, p. 5.
(2) Dispositions visant à permettre aux exploitations agricoles victimes de calamités naturelles exceptionnelles de bénéficier des mesures d'aide prévues par la loi no 31 du 30 janvier 1991. Refinancement de la loi régionale no 13 du 25
mars 1986 et avances sur l'intervention de l'État pour les finalités prévues par le décret ministériel no 524 du 21
décembre 1987, en application du règlement (CEE) no 857/84. Gazzetta ufficiale de la Regione siciliana du 16 janvier
1993.
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(6)

Par télécopie du 30 mars 1994, la Commission a demandé aux autorités italiennes de transmettre le
texte définitif de la loi régionale no 6/93 et de fournir des compléments d'information.

(7)

N'ayant reçu aucune réponse à la lettre susmentionnée, la Commission a, par lettre du 21 juin 1994,
invité les autorités siciliennes à transmettre les informations demandées.

(8)

Les autorités italiennes ont répondu à l'invitation de la Commission par lettre du 14 juillet 1994
ainsi que par lettre du 14 septembre 1994, enregistrée le 16 septembre 1994.

(9)

Par lettre du 2 mars 1995, la Commission a informé l'Italie qu'elle ne soulevait pas d'objection à
l'égard des mesures d'aide visées aux articles 5 et 7 de la loi régionale no 6/93, dans la mesure où
celles-ci ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La
Commission a précisé, en outre, qu'elle ne soulevait pas d'objection au refinancement des aides
prévu par l'article 9 et l'article 15, paragraphes 3 et suivants, de la loi régionale (Sicile) no 13/86 (3).
Toutefois, par cette même lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle se réservait
le droit d'examiner les aides en cause aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, lors de
l'adoption des critères généraux pour l'appréciation des aides accordées sous forme de crédits à court
terme à taux d'intérêt bonifié.

(10)

Par ladite lettre, la Commission a également notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure visée à
l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des articles 1er et 6 de la loi régionale no 6/93 et de la
législation nationale italienne en matière d'aide à l'agriculture à la suite de calamités naturelles.

(11)

La Commission a motivé la décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du
traité, non seulement au regard des articles 1er et 6 de la loi no 6/93, mais aussi au regard de la législation nationale italienne en matière de calamités naturelles, en faisant valoir qu'il était impossible,
en pratique, d'apprécier la compatibilité des articles 1er et 6 de la loi no 6/93, instituant des aides en
faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles, avec les dispositions communautaires pertinentes, sans tenir compte de la législation nationale en la matière, à laquelle la loi no
6/93 fait constamment référence et à l'égard de laquelle le cumul avec les aides en cause ne peut être
exclu (4).

(12)

Pour pouvoir procéder à l'examen de la loi régionale no 6/93 et à l'appréciation de la législation
nationale en matière de calamités naturelles, la Commission a invité les autorités italiennes, dans le
cadre de l'ouverture de la procédure, à transmettre les textes énumérés ci-après, lesquels n'avaient
pas été notifiés à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité:
— tous les textes juridiques adoptés jusqu'alors concernant, modifiant ou appliquant la loi nationale
no 590 du 15 octobre 1981, intitulée «Nouvelles dispositions pour le Fonds de solidarité nationale», qui constituait la loi-cadre nationale en matière de calamités naturelles à laquelle la loi no
6/93 faisait référence et avec laquelle cette même loi no 6/93 devait être appréciée,
— tous les textes juridiques adoptés jusqu'alors concernant, modifiant ou appliquant le décret-loi no
367 du 6 décembre 1990, modifié par la loi de conversion no 31 du 30 janvier 1991, intitulée
«Mesures urgentes en faveur des exploitations agricoles et d'élevage victimes de dommages dus à
la sécheresse exceptionnelle qui a sévi durant la campagne 1989-1990» (5) par rapport à laquelle
les articles 1er et 6 de la loi no 6/93 prévoient des dérogations et mesures spécifiques,

(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Plus spécifiquement, la Commission a affirmé, dans le cadre de l'ouverture de la procédure, que, bien qu'il eût été
possible, dans un certain sens, d'«isoler» l'appréciation des articles 1er et 6 de la loi no 6/93 de celle de la loi nationale
sur laquelle la loi en question se fonde, il n'était pas possible, en pratique, d'ignorer les liens existant entre le texte
régional et la législation nationale sur laquelle la loi en question se fonde, il n'était pas possible, en pratique, d'ignorer
les liens existant entre le texte régional et la législation nationale en matière de calamités naturelles dont la loi régionale représente en même temps un refinancement et une modification. En premier lieu, les deux textes nationaux
prévoyaient d'autres mesures d'aide dont le cumul avec les mesures régionales ne pouvait être exclu sur la base des
informations disponibles à l'époque. En second lieu, les conditions pour l'éligibilité à la loi régionale étaient établies
par les textes nationaux. En l'absence d'informations sur les aspects susmentionnés, la Commission avait donc conclu
que les informations dont elle disposait ne lui permettaient pas de vérifier la conformité des mesures d'aide régionales
avec les critères communautaires en matière d'indemnisation des exploitations agricoles pour les dommages causés
par des calamités naturelles.
(5) Décret-loi no 367 du 6 décembre 1990 (Gazzetta ufficiale no 285, série générale, du 6 décembre 1990), modifié par
la loi de conversion no 31 du 30 janvier 1991 (même numéro de la Gazzetta ufficiale, p. 3), portant «Mesures
urgentes en faveur des exploitations agricoles et d'élevage victimes de dommages dus à la sécheresse exceptionnelle
qui a sévi durant la campagne 1989-1990».
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— le texte de la loi no 185 du 14 février 1992, «Nouvelle réglementation du Fonds de solidarité
nationale», qui constituait et constitue toujours la loi-cadre nationale en vigueur en matière de
calamités naturelles, ainsi que les textes de tous les actes juridiques modifiant, complétant ou
appliquant ladite loi no 185,
— le texte de la loi nationale no 198 du 13 mai 1985 (6) pour laquelle les articles 1er et 6 de la loi
no 6/93 prévoient des dérogations et mesures spécifiques, ainsi que les textes de tous les actes
juridiques modifiant, complétant ou appliquant ladite loi no 198,
— pour les textes susmentionnés, tous les éléments de nature à définir le champ d'application des
mesures y prévues, les critères d'octroi des aides et les compétences de l'État, des Régions et des
provinces autonomes en matière d'octroi des aides.

(13)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés
européennes (7). La Commission a invité les intéressés à transmettre leurs observations.

(14)

Par lettre du 12 avril 1995, les autorités nationales italiennes ont transmis à la Commission leurs
observations quant à l'ouverture de la procédure relative aux dispositions nationales en matière de
calamités naturelles ainsi que les textes de toutes les lois nationales, conformément aux demandes
formulées par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure. Les autorités nationales
italiennes ont invité les autorités régionales siciliennes à transmettre les observations relatives à la loi
régionale no 6/93. La Commission n'a cependant reçu aucune observation de la part desdites autorités régionales.

(15)

Par lettre du 19 avril 2000, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir des
compléments d'information au sujet de la législation nationale en matière de calamités naturelles et
de la loi régionale no 6/93. S'agissant de cette dernière loi, la Commission a réitéré, dans la lettre
susmentionnée, certaines des demandes déjà formulées dans de précédentes demandes de compléments d'information adressées aux autorités italiennes et auxquelles lesdites autorités n'avaient pas
répondu. Toujours dans cette même lettre (8), la Commission a attiré l'attention des autorités
italiennes sur la nécessité de donner des réponses précises à ces demandes, faute de quoi la Commission se verrait contrainte de prendre une décision sur la seule base des éléments alors disponibles.

(16)

Par lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées
par la Commission en date du 19 avril 2000, au sujet de la législation nationale en matière de calamités naturelles. En ce qui concerne la loi régionale no 6/93, les autorités susmentionnées ont précisé
que les autorités régionales siciliennes pourvoiraient à la fourniture des informations relevant de leur
compétence — informations que la Commission n'a cependant jamais reçues.

(17)

En outre, par lettre du 29 janvier 2001, les autorités italiennes ont transmis deux autres textes liés à
la loi no 185/92: le décret ministériel (ci-après «DM») no 100460 du 18 mars 1993 portant modalités
d'application de l'article 6 de la loi no 185/92, et le décret du président de la République (ci-après
«DPR») no 324 du 17 mai 1996. Par la même lettre, les autorités italiennes ont déclaré que le DM no
100460 du 18 mars 1993 n'a jamais été appliqué en pratique.

(18)

Le 13 novembre 2002, les services de la Commission ont décidé de scinder le dossier en cause en
trois parties: l'aide d'État C 12/A/95 concernant toutes les aides octroyées par l'Italie jusqu'au 31
décembre 1999 pour faire face aux dommages occasionnés par des calamités naturelles, conformément à la loi no 185 du 14 février 1992; l'aide d'État C 12/B/95 concernant toutes les aides accordées par l'Italie en vertu de la loi no 185 du 14 février 1992, à compter du 1er janvier 2000; l'aide
d'État C 12/C/95 concernant les articles 1er et 6 de la loi régionale no 6 du 12 janvier 1993 ainsi que
les autres actes législatifs nationaux y cités.

(6) «Interventions pour les dommages occasionnés par les calamités naturelles exceptionnelles et les mauvaises conditions
atmosphériques de décembre 1984 et janvier 1985. Nouvelle réglementation relative aux facilités de recouvrement
des concours agricoles prévus par la loi no 590 du 15 octobre 1981». Gazzetta ufficiale no 118 du 21 mai 1985.
(7) JO C 295 du 10.11.1995.
(8) Lettre de la Commission référencée VI/10837 du 19 avril 2000.
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(19)

Par lettre du 10 juillet 2003, la Commission a notifié à l'Italie sa décision C(2003) 2048 fin. du 9
juillet 2003 relative à l'aide d'État C 12/A/95, concernant les aides octroyées par l'Italie jusqu'au 31
décembre 1999.

(20)

Par lettre du 7 août 2003, les autorités italiennes ont fait remarquer que, l'inexactitude figurant dans
la version italienne du point 11.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides
d'État dans le secteur agricole (9) (dénommées ci-après les «Lignes directrices») ayant induit en erreur
les bénéficiaires, les mêmes arguments contenus dans le considérant 129 de la décision relative à
l'aide C 12/A/95 au sujet du non-recouvrement d'aides incompatibles en matière d'assurance agricole
peuvent être appliqués aux aides correspondantes visées dans le régime d'aide C 12/B/95.

(21)

Par lettre du 23 septembre 2003, les autorités italiennes ont notifié un projet de loi visant à abroger
la loi no 185/1992 et à la remplacer par une nouvelle loi conforme au point 11 des lignes directrices
(aide N 449/2003).

(22)

Par lettre du 21 novembre 2003, enregistrée le 24 novembre 2003 (avec les modifications de la télécopie du 25 novembre 2003), les autorités italiennes ont fourni des renseignements et des éclaircissements supplémentaires sur l'application de la loi no 185/1992 à compter du 1er janvier 2000.

(23)

La présente décision concerne exclusivement les aides d'État accordées par l'Italie conformément à la
loi no 185 du 14 février 1992 à compter du 1er janvier 2000, à savoir celles qui ont été examinées
au titre de l'aide d'État C 12/B/95. Les aides d'État accordées par l'Italie conformément à la loi no
185/1992 avant le 1er janvier 2000 et les aides accordées en vertu des articles 1er et 6 de la loi régionale no 6 du 12 janvier 1993 et des autres lois nationales qui y sont visées sont examinées dans le
cadre des aides d'État C12/A/95 et C12/C/95 et font l'objet de décisions distinctes.

II. DESCRIPTION

Contenu de la loi no 185/1992

(24)

La loi no 185 du 14 février 1992 représente la loi-cadre nationale en matière de calamités naturelles.
La loi, actuellement en vigueur, prévoit un ensemble complet d'interventions pour faire face aux
dommages à la production agricole ou aux moyens de production subis par les agriculteurs à la suite
de calamités naturelles, de mauvaises conditions atmosphériques ou d'épizooties.

(25)

Les ressources destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant des événements
susmentionnés proviennent du Fonds de solidarité nationale qui assigne aux différentes régions les
montants nécessaires pour les indemnisations. Ce Fonds, institué en 1970, a instauré un mécanisme
automatique qui permet de mettre en œuvre des interventions spécifiques de défense active et
passive dans le secteur agricole, sans devoir recourir à chaque fois à des lois de financement
spécifiques.

(26)

Ladite loi, qui se compose de douze articles, prévoit quatre types fondamentaux d'interventions:
1) aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant de calamités naturelles et de
mauvaises conditions atmosphériques;
2) aides destinées à la lutte contre les épizooties;
3) aides pour des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques;
4) aides pour le paiement de primes d'assurance (initiatives de défense passive).

(9) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. Rectificatif (JO C 232 du 12.8.2000, p. 17).
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La loi ne précise pas les modalités pratiques d'octroi des aides. Les modalités d'application de la loi
sont définies, entre autres, par la circulaire no 7 (ci-après «la circulaire») du 28 mai 1992, que le
ministère de l'agriculture italien a transmis à toutes les Régions, aux provinces autonomes de
Bolzano et de Trente, aux établissements et organismes de crédit agricole ainsi qu'à de nombreuses
associations professionnelles opérant dans le secteur agricole. Les autorités italiennes ont transmis
ladite circulaire à la Commission immédiatement après l'ouverture de la procédure visée à l'article
88, paragraphe 2, du traité. La lecture de la loi no 185/92 ne peut faire abstraction de la circulaire
et, partant, l'appréciation de la loi ne peut être distincte de celle de la circulaire.

Aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant de calamités naturelles
et de mauvaises conditions atmosphériques (articles 3, 4 et 5 de la loi no 185/92

(28)

L'article 3 de la loi no 185/92 définit différents types d'interventions en faveur du secteur agricole
destinées à favoriser la reprise de l'activité de production à la suite de calamités naturelles ou de
mauvaises conditions atmosphériques. Sont éligibles aux interventions visées à l'article susmentionné
les exploitations agricoles indépendantes ou associées, situées dans les zones du territoire qui ont été
déclarées touchées par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques par les
autorités régionales compétentes auxquelles il incombe de vérifier le caractère exceptionnel de
l'événement et les dommages effectifs en découlant (10).

(29)

Selon l'article 3 de la loi no 185/92, pour pouvoir bénéficier des aides, les exploitations doivent avoir
subi des dommages équivalant à 35 % au moins du produit brut, à l'exclusion de la production
animale. Le calcul du pourcentage des dommages peut comprendre les pertes découlant d'événements précédents, subies par la même exploitation et la même culture au cours de la même
campagne agricole. Par une modification ultérieure de l'article 3, paragraphe 1, de la loi no 185/92,
à savoir l'article 127, paragraphe 1, de la loi no 388/2000, il a été établi que les calamités ayant
frappé une même exploitation ne doivent pas avoir fait l'objet d'indemnisations précédentes.

(30)

La loi no 185/92 n'indique pas pour quelles «calamités naturelles ou mauvaises conditions atmosphériques à caractère exceptionnel» les agriculteurs peuvent être indemnisés. Toutefois, dans la lettre du
20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que les types d'événements relevant de cette
appellation ont été déterminés par la circulaire no 7 du 28 mai 1992. Le formulaire annexé à ladite
circulaire, dans lequel les bénéficiaires potentiels doivent indiquer les dommages subis, énumère les
événements suivants: averses de grêle, gelées, pluies persistantes, sécheresse, excès de neige, inondations, sirocco, tremblement de terre, tornade, gelées blanches, vents violents et raz-de-marée. Dans la
lettre susmentionnée, les autorités italiennes ont précisé également que les événements en cause
revêtent un caractère exceptionnel uniquement lorsqu'ils occasionnent des dommages graves à 35 %

(10) L'article 2 de la loi no 185/92 dispose qu'après délimitation par les Régions, sur la base des rapports techniques
rédigés par les inspections provinciales de l'agriculture, des zones frappées par des calamités naturelles ou par des
mauvaises conditions atmosphériques exceptionnelles et après quantification des dommages, le ministère de l'agriculture, après avoir constaté les effets des phénomènes, déclare le caractère exceptionnel de l'événement par un décret
permettant l'octroi des aides en faveur des exploitations ayant subi des dommages correspondant au moins à 35 %
de leur produit brut. Selon les informations communiquées par les autorités compétentes dans la lettre de novembre
2003 sur les aides versées à la suite de calamités naturelles ou d'événements semblables à compter du 1er janvier
2000, les éléments permettant d'évaluer le caractère exceptionnel de l'événement (y compris les renseignements
météorologiques correspondants) et de quantifier les dommages subséquents figurent dans les rapports techniques
établis par les inspections provinciales de l'agriculture cas par cas, en liaison avec l'événement. Pour chaque événement ou groupe d'événements exceptionnels ayant causé des dommages correspondant au moins à 35 % du produit
brut des exploitations touchées, le ministère de l'agriculture, mettant fin à l'examen des rapports techniques présentés
par les Régions, émet son décret reconnaissant le caractère exceptionnel de l'événement. À titre d'exemple de la
procédure et des données servant de base à la reconnaissance du caractère exceptionnel d'un phénomène atmosphérique, les autorités nationales ont envoyé un dossier sur la sécheresse en Sicile (Agrigente) au cours de la période
2001/2002. Dans la même lettre, les autorités compétentes ont indiqué que, sur la base de la procédure décrite,
pendant la période 2000-2003, 370 décrets de reconnaissance du caractère exceptionnel ont été pris à ce jour pour
les Régions mentionnés ci-dessous et ont transmis une copie de ces décrets (chaque décret contient l'indication de
l'événement atmosphérique exceptionnel, la période où il a eu lieu, la zone touchée et le type d'aide prévu par la loi
no 185/92 pouvant être octroyé). Les Régions pour lesquelles le ministère de l'agriculture a émis les décrets susmentionnés pendant la période 2000-2003 sont les suivantes: Piémont (28 décrets); Val d'Aoste (un décret); Lombardie
(21 décrets); Ligurie (15 décrets); Province autonome de Trente (12 décrets); Province autonome de Bolzano (3
décrets); Vénétie (20 décrets); Frioul-Vénétie Julienne (16 décrets); Émilie Romagne (26 décrets); Toscane (20 décrets);
Marches (13 décrets); Ombrie (20 décrets); Latium (9 décrets); Campanie (39 décrets); Abruzzes (14 décrets); Molise
(9 décrets); Pouilles (31 décrets); Basilicate (9 décrets); Calabre (19 décrets); Sicile (36 décrets); Sardaigne (9 décrets).
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au moins du produit brut. Dans la lettre de novembre 2003, concernant les aides accordées à
compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes ont précisé que, en tout état de cause, pour que
les mesures d'aide de la loi no 185/92 soient mobilisées (et que le bénéficiaire puisse donc percevoir
l'aide de l'État), les deux conditions suivantes doivent être remplies:
a) l'incidence des dommages causés à la culture touchée ne doit pas être inférieure à 35 %;
b) l'incidence des dommages causés au produit brut ne doit pas être inférieure à 35 % (11).

(31)

Ni la loi ni la circulaire n'établissent les modalités de calcul du produit brut. Cependant, les autorités
italiennes ont expliqué, dans leur lettre du 20 novembre 2000, que la méthode de calcul s'articule
en trois étapes:
a) calcul du produit brut ordinaire:
— sur la base de l'orientation de production de l'exploitation, il est procédé à une estimation des
quantités pouvant être obtenues en temps normal (c'est-à-dire en l'absence de dommages et
après déduction des productions réutilisées au sein de l'exploitation), puis à la détermination
de leur valeur,
— on détermine ensuite les recettes accessoires déjà encaissées et celles qu'il est prévu d'encaisser
au cours de l'année, y compris les compléments de revenu lorsque ceux-ci ont été prévus et
peuvent être accordés (12),
— la somme de la valeur de la production et des entrées accessoires représente le produit brut
ordinaire.
b) calcul du produit brut effectif pouvant être obtenu après les dommages subis:
— sur la base de la même orientation de production, il est procédé à une estimation des quantités pouvant être obtenues après les événements et de leur valeur monétaire,
— on calcule ensuite les recettes accessoires, y compris les compléments de revenu pouvant être
accordés après les dommages subis (13),
— le total de la valeur de la production pouvant être obtenue après les dommages subis et des
recettes accessoires représente le produit brut, après déduction des dommages subis.
c) calcul de l'incidence des dommages:
— le rapport entre le produit brut pouvant être obtenu après l'événement à l'origine des
dommages et le produit brut ordinaire représente le pourcentage d'incidence des dommages
sur le produit brut.

(32)

Dans la lettre de novembre 2003 concernant les aides octroyées à compter du 1er janvier 2000, les
autorités italiennes ont indiqué que leurs évaluations de la production se fondent sur des estimations
qui, se basant sur les ouvrages économiques, se réfèrent, en ce qui concerne la production et les prix
de marché correspondants, à des données constatées au cours d'une période qui ne peut en aucun
cas être inférieure à trois ans. Les autorités italiennes ont jugé que cette méthode était donc entièrement conforme à celle du point 11.3.2 des lignes directrices (14), car le seuil minimal des dommages
appliqué pour l'attribution des aides est de 35 % (au lieu de 30 % ou de 20 % comme le prévoient
les lignes directrices) et que la production moyenne ordinaire est calculée sur une base triennale, les
campagnes de référence étant «normales» (à savoir sans calamités naturelles ni production excessivement élevée).

(11) Selon les informations fournies par les autorités italiennes dans la lettre de novembre 2003, lorsque l'orientation de
l'exploitation touchée par des calamités atmosphériques exceptionnelles est la monoculture et que toutes les parcelles
de l'exploitation sont touchées dans les mêmes proportions, ces deux conditions coïncident (dommages de 35 % sur
les cultures et de 35 % sur le produit brut). Si l'exploitation touchée pratique des cultures différentes, il est nécessaire
que la culture touchée (par exemple, le maïs) ait subi des dommages dépassant considérablement 35 % (par exemple
80 %), pour que la perte répartie sur les autres cultures non touchées (par exemple, les légumes) ait une incidence
sur le produit brut d'au moins 35 %.
12
( ) Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont fait remarquer que, à compter du 1er janvier 2001, par
suite des modifications introduites par l'article 127, paragraphe 1, de la loi no 388/2000, le calcul du produit brut
aux fins de l'incidence de dommages n'inclut pas les aides ou d'autres subventions octroyées par l'Union européenne.
(13) Voir note précédente.
(14) Voir note 9 de bas de page.
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(33)

S'agissant des dégâts occasionnés aux infrastructures et ouvrages d'assainissement, la circulaire
dispose que ceux qui relèvent des événements ordinaires saisonniers ou imputables à la négligence, à
l'inexpérience, à un manque d'entretien ou à la dégradation naturelle des ouvrages sont exclus des
financements du Fonds de solidarité nationale. Le caractère exceptionnel de l'événement doit être
apprécié sur la base d'éléments techniques irréfutables, recueillis à la suite de relevés climatiques officiels et comparés avec ceux constatés au cours des années précédentes, en prenant une période de
référence suffisamment longue pour qu'elle soit significative aux fins de l'enquête statistique (15).

(34)

Selon les informations transmises par les autorités italiennes dans leur lettre du 20 novembre 2000,
les dommages sont calculés pour chaque exploitation prise individuellement et le calcul de l'aide
tient compte des dépenses ordinaires que l'agriculteur n'a pas supportées.

(35)

Dans leur lettre de novembre 2003 concernant les aides octroyées à compter du 1er janvier 2000,
les autorités italiennes ont précisé que l'aide est calculée sur la base du dommage subi par les
cultures endommagées dans des proportions d'au moins 35 %. Selon les autorités italiennes, les
dommages ayant une incidence inférieure à 35 % n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'indemnisation et sont considérés comme faisant partie des risques d'exploitation normaux. Dans la
même lettre, les autorités italiennes ont également précisé que, conformément au point 11.3.6 des
lignes directrices (16), les cultures assurées sont considérées comme «non endommagées» et que les
pertes relatives à des cultures assurées sont exclues du calcul de l'aide.

(36)

L'article 3 de la loi no 185/92 dispose que les exploitations se conformant aux exigences exposées
ci-dessus peuvent bénéficier des interventions suivantes:
a) mesures d'intervention d'urgence
L'article rappelle les mesures d'intervention d'urgence prévues à l'article 1er de la loi no 590 du 15
octobre 1981 et ses versions ultérieures.
Il ressort de la circulaire précitée que les aides sont octroyées en cas de dommages très graves et
de situations donnant lieu à des besoins particuliers qui nécessitent une intervention d'urgence.
Dans cette catégorie, s'inscrivent les aides uniques destinées à la couverture partielle des
dommages subis par les agriculteurs, en tenant compte notamment des dépenses engagées pour
limiter les dégâts occasionnés aux produits, y compris les frais de transport, de stockage, de traitement et de transformation. La circulaire envoyée par les autorités italiennes aux Régions fait
état des mesures suivantes:
— aide à l'hectare en cas de perte totale ou partielle des cultures prévues,
— aide à concurrence de 40 % du dommage subi pour la perte du cheptel vif et à concurrence
de 30 % du dommage subi pour la destruction du cheptel mort,
— aide à concurrence de 5 000 000 de lires italiennes (ITL) pour des réparations urgentes aux
bâtiments de l'exploitation agricole (17),
— aide à concurrence de 50 000 000 d'ITL pour la remise en état des infrastructures à disposition des exploitations agricoles,
— aide à concurrence de 100 % des dépenses engagées pour la récolte, la mise à l'abri et l'alimentation du bétail, pour une durée limitée à la période d'intervention d'urgence et ne
pouvant, en tout état de cause, pas excéder six mois,
— aide à concurrence de 90 % des dépenses engagées pour limiter les dommages occasionnés
aux produits;
b) subventions en capital aux cultivateurs directs et aux exploitants agricoles à titre principal, à
concurrence de 3 millions de lires italiennes, pouvant être portées à 10 millions pour les exploitations victimes de dommages touchant des installations de cultures spécialisées et protégées.
L'aide représente 80 % des dépenses déclarées éligibles et vise à reconstituer le capital d'exploita-

(15) Comme l'ont indiqué les autorités compétentes dans la lettre de novembre 2003, concernant les aides octroyées à
compter du 1er janvier 2000, le caractère exceptionnel des événements climatiques donnant lieu au paiement des
aides est évalué sur la base d'éléments techniques (y compris les informations météorologiques correspondantes)
contenus dans les rapports spécifiques rédigés dans chaque cas par les organes techniques régionaux compétents
pour l'agriculture à la suite de l'événement en question.
(16) Voir note 9 de bas de page.
(17) Il s'agit des chiffres figurant dans la loi no 185/92 et dans la circulaire d'accompagnement; ils ne tiennent pas compte
des modifications ultérieures.
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tion. Les producteurs agricoles qui ne sont ni des cultivateurs directs ni des exploitants agricoles
à titre principal peuvent prétendre à des prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifié;

c) prêts quinquennaux d'exploitation, à taux d'intérêt bonifié, visant à assurer la gestion de l'exploitation agricole au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit ainsi qu'au cours de
l'exercice suivant. Le montant du prêt peut inclure les versements pour le remboursement des
prêts agricoles arrivant à échéance au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit,
même si une prorogation de ces prêts peut être accordée à titre exceptionnel et pour une durée
maximale de vingt-quatre mois;
d) prêts d'une durée de dix ans à taux d'intérêt bonifiés, pour la remise en état, la reconstruction et
la reconversion des structures foncières agricoles endommagées, y compris les plantations d'arbres, les pépinières, les serres et autres ouvrages d'importance vitale pour l'exploitation. Alternativement, des subventions en capital peuvent être octroyées, à hauteur de 80 % des dépenses effectives pour les petites exploitations, de 65 % pour les exploitations de moyenne dimension et de
50 % pour les grandes exploitations. La subvention peut être accordée en vue de soutenir les
interventions de reconstruction et de réparation des bâtiments de l'exploitation, de remise en état
des terres et plantations d'arbres, de réparation et de remplacement des machines et équipements
agricoles ainsi que des installations pour la conservation et la transformation des produits, et
pour l'achat de semences et la reconstitution des stocks;
e) prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifiés, en faveur des coopératives de commercialisation et
de transformation ainsi que des associations de producteurs reconnues aux termes de la législation communautaire, qui, du fait des dommages occasionnés aux productions de leurs membres,
ont enregistré une baisse des livraisons de leurs membres frappés par l'événement en question et,
partant une diminution des recettes. La réduction doit atteindre au moins 35 % de la moyenne
des apports et des productions commercialisées au cours des deux dernières années. Parmi les
éléments à prendre en compte dans le calcul de la réduction des apports figurent uniquement
ceux liés aux pertes de production directement imputables à la calamité subie. Il convient d'exclure toutes les réductions résultant d'autres facteurs tels que les variations inhérentes au fonctionnement des coopératives, au nombre de membres, aux pratiques agronomiques, etc. De
même, ne sont pas éligibles aux interventions les coopératives dont le volume des approvisionnements sur le marché excède la moitié du volume globalement transformé. Le montant du prêt à
taux bonifié est proportionnel aux frais fixes de gestion et limité aux taux de diminution des
recettes;
f) octroi d'aides spéciales aux coopératives fruitières et aux associations reconnues de producteurs
de fruits et légumes pour le stockage des agrumes non commercialisables et la distillation de
pommes et de poires;
g) les Régions peuvent aussi octroyer des subventions pouvant aller jusqu'à 100 % des dépenses
engagées pour la remise en état des voiries et réseaux hydrauliques.

(37)

L'article 3, paragraphe 2, de la loi no 185/92, énumérant les types d'aides octroyées aux exploitations
agricoles, a été entièrement remplacé à compter du 17 septembre 2002 (18) par l'article 1er du
décret-loi no 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés
par des événements atmosphériques exceptionnels), transformé en la loi no 256 du 13 novembre
2002. Cette mesure fait actuellement l'objet d'un examen par les services de la Commission dans le
cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas de la présente décision.

(38)

Outre les mesures susmentionnées prévues à l'article 3 de la loi no 185/92, l'article 4 dispose la
prorogation pour une durée maximale de vingt-quatre mois des échéances de remboursement des
prêts agricoles, prêts d'exploitation et prêts d'amélioration contractés par les exploitations agricoles,
pour autant que celles-ci satisfassent aux critères d'éligibilité aux interventions. La prorogation du
délai de remboursement fait l'objet d'une participation publique au paiement des intérêts. L'article 5
de la loi accorde auxdites exploitations une exonération partielle du paiement de l'ensemble des cotisations agricoles arrivant à échéance au cours des douze mois qui suivent la date de survenance de
l'événement à l'origine des dommages subis; cette exonération peut varier de 20 % au minimum à
50 % au maximum du montant dû.

(18) L'article 6 du décret-loi prévoit que les dispositions qu'il contient entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication du décret-loi à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16 septembre 2002).
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Aides destinées à la lutte contre les épizooties (article 6 de la loi no 185/92)

(39)

L'article 6 autorise les coopératives de producteurs à soutenir les revenus des exploitations d'élevage
touchées par des épizooties nécessitant l'abattage du bétail en vertu de la loi no 218 du 2 juin 1988.
Les aides tiennent compte des pertes de production dues à la période de suspension de l'élevage
imposée par les autorités compétentes. L'État concourt à hauteur de 50 % des dépenses effectives de
la caisse sociale.

(40)

L'article laisse le soin de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre de la loi à un décret qui
devait être émis par le ministère de l'agriculture. À la demande de la Commission, les autorités
italiennes ont transmis ledit décret (DM no 100 460 du 18 mars 1993) qui, selon leurs dires, n'a
jamais été appliqué en pratique (voir télécopie du 31 janvier 2001, confirmée par la suite par la
lettre de novembre 2003).

(41)

Le décret régit les aides en faveur des exploitations d'élevage touchées par la fièvre aphteuse, la peste
porcine classique, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse et la pleuropneumonie. Seules les
exploitations associées à une coopérative de défense des productions agricoles, qui déclarent le
nombre de têtes de bétail présentes dans l'exploitation au 30 mars de chaque année et qui s'engagent
à verser leur cotisation et à respecter toutes les normes en matière d'hygiène et de contrôle sanitaire
pour la sauvegarde de l'élevage peuvent bénéficier des mesures d'aide susmentionnées. L'aide ne peut
excéder 40 % du produit brut de l'espèce zootechnique abattue, dont la valeur annuelle est fixée par
le décret par tête adulte. Le taux d'intervention (plafonné à 40 %) tient compte des frais fixes de l'exploitation et de l'inscription des espèces zootechniques au livre généalogique. Le montant total de
l'aide est proportionnel à la période de suspension de l'élevage qui, en tout état de cause, ne peut
excéder six mois pour l'espèce bovine et trois mois pour les espèces porcine, ovine et caprine. L'intervention de l'État est versée aux coopératives après l'approbation des comptes de bilan, eu égard
aux demandes documentées adressées aux autorités régionales compétentes. Les coopératives
peuvent aussi décider de recourir à certaines formes d'assurance, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la loi no 185/92.

Initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques (article 8 de la
loi no 185/92)
(42)

Le taux d'intervention prévu peut atteindre 80 % des dépenses déclarées éligibles pour les investissements relatifs à des initiatives (y compris les projets pilotes) de défense active (19) des exploitations
(cultures) contre les mauvaises conditions atmosphériques. Il s'agit notamment des filets paragrêle.
Les subventions sont destinées aux coopératives de défense responsables de la réalisation des projets.
De plus, les frais de gestion et de maintenance des équipements installés grâce à de telles subventions
peuvent bénéficier d'un taux d'intervention de 50 %. Les projets de défense active peuvent être
financés uniquement si l'initiative s'avère économiquement avantageuse par rapport aux frais correspondants de défense passive. Le ministère de l'agriculture établit les limites minimales en deçà
desquelles les projets de défense active ne peuvent pas être considérés comme économiquement
avantageux.

(43)

D'après les informations communiquées par les autorités italiennes dans la lettre du 20 novembre
2000, confirmées par la suite dans la lettre de novembre 2003, aucune initiative de défense active
n'a été entreprise, en l'absence de techniques adéquates pour prévenir les dégâts occasionnés par des
calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques.

Polices d'assurance (article 9 de la loi no 185/1992, remplacé par le DPR no 324 du 17 mai
1996)
(44)

Les lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003 des autorités italiennes précisent que l'article
9 de la loi no 185/92 a été remplacé par le DPR no 324 du 17 mai 1996 (règlement relatif à des
dispositions remplaçant l'article 9 de la loi no 185 du 14 février 1992 sur les régimes préférentiels
d'assurance agricole), qui a été arrêté pour adapter la loi italienne sur les régimes préférentiels d'assurance agricole aux dispositions communautaires.

(19) Par opposition à la défense passive représentée par les régimes d'assurance.
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Conformément à l'article 1er du DPR no 324/1996, les associations de défense visées à la loi no 364
du 25 mai 1970 et à la loi no 590 du 15 octobre 1981, modifiée par la loi no 185/1992, peuvent
conclure, pour le compte de leurs membres (si ceux-ci n'agissent pas directement), des contrats d'assurance couvrant les pertes dues aux mauvaises conditions atmosphériques ou à l'apparition de
foyers de maladies animales ou végétales. Les contrats d'assurance doivent être conclus avec des
compagnies d'assurance individuelles ou participant à des groupements conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3932/92 (20). Les compagnies d'assurance doivent être habilitées à opérer
en matière de dégâts causés par la grêle. Les agriculteurs peuvent choisir entre trois types de polices
d'assurance (21):
a) la réparation des dommages occasionnés à certaines cultures par la grêle, la gelée blanche, le gel
ou d'autres phénomènes météorologiques (phénomènes déterminés touchant des cultures déterminées);
b) la réparation des dommages subis par l'exploitation et par des cultures déterminées, à la suite de
l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence sur le risque d'entreprise supérieure à l'ordinaire. Les dommages peuvent aussi être causés par des maladies végétales, dès lors que celles-ci sont étroitement liées à la survenance de mauvaises conditions atmosphériques, ou par des épizooties (plusieurs phénomènes météorologiques touchant des cultures
ou des structures déterminées). Ce type de contrat peut aussi couvrir les dommages subis en
termes de qualité;
c) la réparation des dommages causés à des cultures dominantes dans l'organisation de la production de l'exploitation, à la suite de tous les phénomènes météorologiques qui peuvent avoir une
incidence sur le risque d'entreprise supérieure à l'ordinaire (plusieurs phénomènes météorologiques ayant une incidence sur plusieurs cultures ou structures).

(46)

S'agissant du risque ordinaire d'entreprise, dans leur lettre du 20 novembre 2000, les autorités
italiennes ont précisé que celui-ci est généralement fixé entre 10 et 15 %.

(47)

Conformément à l'article 2 du DPR no 324/1996 et sur la base des précisions fournies par les autorités compétentes dans la lettre de novembre 2003, l'aide de l'État en faveur des dépenses d'assurance éligibles (qui est fixée en fonction de paramètres déterminés chaque année par décret ministériel sur la base d'éléments statistiques sur l'assurance, par produit garanti et par commune) ne doit
pas dépasser 50 % des coûts effectivement supportés pour le paiement de la prime (65 % dans les
zones à haut risque climatique, à délimiter par décret ministériel). Dans la lettre de novembre 2003,
les autorités compétentes ont également précisé que l'aide n'a jamais été accordée pour un montant
dépassant 50 % des coûts supportés pour le paiement de la prime, conformément aux dispositions
du point 11.5.1. des lignes directrices et que la majoration de l'aide pour les zones à haut risque
climatique n'a jamais été appliquée. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes
avaient communiqué que l'aide de l'État en faveur des dépenses effectivement supportées tombe en
moyenne à 30-40 %. Dans les quelques cas où une aide régionale a été versée, comme dans la
province de Trente, l'aide publique totale n'a jamais dépassé 65 %. Dans la lettre de novembre 2003,
les autorités compétentes ont précisé qu'il ressort des informations envoyées par les Régions que
seules quelques-unes ont accordé des aides complémentaires à l'aide de l'État au cours de la période
2000-2003 dans le domaine des primes d'assurance. Dans ces cas, toutefois, d'après les informations
fournies par le ministère de l'agriculture, l'aide totale serait restée dans les limites de 50 % des
dépenses effectivement supportées pour le paiement de la prime. Lorsque l'aide portait sur des
polices d'assurance relatives à des pertes causées par des calamités naturelles ou par des événements
semblables (où le taux de l'aide pouvait donc dépasser 50 %), la mesure était mise en œuvre en
application d'un régime spécifique approuvé par la Commission (22).

(48)

Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont précisé qu'une nouvelle modification
des aides pour les contrats d'assurance avait été introduite par l'article 127, paragraphe 4, de la loi
no 388/2000, prévoyant la possibilité d'octroyer des aides aux contrats conclus individuellement par
des producteurs non affiliés à une association.

(20) Règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission du 21 décembre 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO L 398 du 31.12.1992, p. 7).
(21) Selon les informations fournies par les autorités compétentes dans la lettre du 20 novembre 2000, les types de
polices pouvant bénéficier d'aides publiques sont les mêmes que ceux qui sont prévus par l'article 9 de la loi no 185/
92.
(22) Voir, par exemple, Italie/Sardaigne, aide N 554/2000, approuvée par la lettre référencée SG 2000/D109513 du 22
décembre 2000.
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(49)

Outre cette disposition, l'article 127 en contient d'autres qui, selon les informations fournies par les
autorités italiennes, ont déjà été notifiées à la Commission (23), ou n'ont pas encore été mises en
œuvre (24), et doivent donc faire l'objet d'une notification. La présente décision ne concerne donc pas
l'article 127 de la loi no 388/2000 ni les dispositions d'application correspondantes et ne tient
compte du contenu de l'article 127, paragraphe 4, que dans la mesure où celui-ci prévoit la possibilité d'accorder des aides aux contrats d'assurance conclus individuellement par des producteurs non
affiliés à une association.

(50)

Il faut également noter que l'article 127 de la loi no 388/2000 a été modifié à compter du 17
septembre 2000 (25) par l'article 2 du décret-loi no 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en
faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels), transformé
en loi no 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure fait actuellement l'objet d'un examen par les
services de la Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas de la
présente décision.

III. APPRÉCIATION

(51)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser
la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(52)

La loi no 185/92 dispose l'octroi d'aides, au moyen de ressources publiques, à des exploitations agricoles spécifiques qui en tireront indéniablement un avantage économique et financier, au détriment
d'autres exploitations agricoles ne pouvant bénéficier de ladite aide. Selon la jurisprudence de la
Cour de justice, lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise
par rapport à d'autres entreprises concurrentes, cette aide peut engendrer une distorsion de la
concurrence eu égard à d'autres entreprises concurrentes ne bénéficiant pas de cette intervention (26).

(53)

Les mesures en question ont une incidence sur les échanges entre États membres, car le volume des
échanges intracommunautaires de produits agricoles est considérable, comme il ressort du tableau
ci-après (27), qui indique la valeur totale des importations et des exportations de produits agricoles
entre l'Italie et le reste de l'Union européenne dans la période 1993-2001 (28).
(en millions d'euros)
TOTAL AGRICULTURE
EXPORTATION

IMPORTATION

1993

6 714

12 741

1994

7 360

13 390

1995

8 364

13 629

(23) NN 64/03 (ex N 618/02) (fonds de mutualité) et N 758/2002 (fonds de réassurance).
(24) Par exemple, les aides pour les contrats d'assurance couvrant toute la production de l'exploitation contre les risques
découlant de l'ensemble des mauvaises conditions atmosphériques.
(25) L'article 6 du décret-loi prévoit que les dispositions qu'il contient entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication du décret-loi à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16 septembre 2002).
(26) Voir arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-730/79, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.
(27) Source: Eurostat.
(28) Selon une jurisprudence constante, la condition relative à l'effet sur les échanges est satisfaite, étant donné que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique faisant l'objet d'échanges entre les États membres. Le simple fait
que l'aide renforce la position de cette entreprise par rapport aux entreprises concurrentes dans le domaine des
échanges intracommunautaires permet d'estimer que l'aide a eu une incidence sur les échanges en question. En ce
qui concerne les aides d'État dans le secteur agricole, selon une jurisprudence consolidée, en dépit de la faiblesse relative du montant total des aides et de la répartition de celles-ci entre de nombreux agriculteurs, il existe une influence
sur les échanges entre États membres (voir arrêts de la Cour de justice dans l'affaire C-113/00, Rec. 2002, p. 7601,
points 30 à 36 et 54 à 56; et dans l'affaire C-114/00, Rec. 2000, p. 7657, points 46 à 52 et 68 à 69).
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(en millions d'euros)

TOTAL AGRICULTURE
EXPORTATION

IMPORTATION

1996

9 191

14 525

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(54)

Toutefois, il convient de rappeler à cet égard que, selon la Cour de justice, une aide à une entreprise
peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence même
si cette entreprise se trouve en concurrence avec des produits en provenance d'autres États membres
sans participer elle-même aux exportations. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une
entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits
vers le marché de cet État membre en sont diminuées. Une telle aide est donc susceptible d'affecter
le commerce entre États membres et de fausser la concurrence (29).

(55)

La Commission conclut donc que les mesures en cause relèvent du champ d'application de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(56)

L'article 87, paragraphes 2 et 3, établit les dérogations applicables à l'interdiction visée à l'article 87,
paragraphe 1.

(57)

Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, points a) et c), sont manifestement inapplicables
compte tenu du type d'aides considéré ici et de leur finalité. En fait, l'Italie n'a demandé l'application
ni du point a) ni du point c) de l'article 87, paragraphe 2.

(58)

L'article 87, paragraphe 3, point a), est inapplicable dans la mesure où les aides ne sont pas destinées
à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(59)

Pour ce qui est de l'article 87, paragraphe 3, point b), les aides en question ne sont pas destinées à
promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une
perturbation grave de l'économie italienne.

(60)

De même, les aides ne sont ni destinées ni aptes à réaliser les finalités visées à l'article 87, paragraphe 3, point d).

(61)

Compte tenu du type et des finalités des aides examinées, les seules dérogations éventuellement
applicables sont celles prévues par l'article 87, paragraphe 2, points b), et paragraphe 3, point c).

(29) Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, République française contre Commission des
Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.
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(62)

L'applicabilité d'une des dérogations susmentionnées doit être appréciée à la lumière des dispositions
régissant l'octroi d'aides d'État dans le secteur agricole, à savoir les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (30) (ci-après «lignes directrices»), entrées en
vigueur le 1er janvier 2000.

(63)

Conformément au point 23.3 des lignes directrices, celles-ci sont appliquées par la Commission aux
nouvelles notifications d'aides d'État et aux notifications en cours à compter du 1er janvier 2000. Les
aides illégales visées à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars
1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE (31) seront appréciées selon les règles
et lignes directrices en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées.

(64)

La loi no 185/92 n'a jamais été notifiée à la Commission et elle est donc entrée en vigueur en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Elle relève, par conséquent, du champ d'application de
l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/99 et doit être examinée au regard des règles en
vigueur à la date d'octroi des aides correspondantes: les aides accordées jusqu'au 31 décembre 1999
en vertu de la loi susmentionnée doivent, dès lors, être appréciées à la lumière des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices (32), tandis que les aides octroyées à
compter du 1er janvier 2000, en vertu de cette même loi, devront être appréciées à la lumière des
nouvelles lignes directrices.

(65)

Comme le précise le considérant 23, la présente décision concerne exclusivement les aides accordées
par l'Italie aux termes de la loi no 185/1992 à compter du 1er janvier 2000. Les aides octroyées par
l'Italie en vertu de la loi no 185/1992 avant le 1er janvier 2000 et celles octroyées au titre des articles
1er et 6 de la loi régionale no 6/1993 et des autres actes législatifs nationaux y cités sont examinées
dans le cadre des aides d'État C 12/A/95 et C 12/C/95 et feront l'objet de décisions distinctes.

Aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques (articles 3, 4 et 5 de la loi no 185/92)

(66)

Les articles susmentionnés instituent des aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages
subis à la suite de calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques. Si elles ont été
accordées à compter du 1er janvier 2000, ces aides sont évaluées sur la base du point 11 (aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production
agricoles) des lignes directrices (33). Sur la base du point 11.2 (aides pour réparer les dommages
résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires) des lignes directrices, à ce jour, la
Commission a considéré comme calamités naturelles au sens des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité les tremblements de terre, les avalanches, les éboulements et les inondations. Parmi les événements extraordinaires relevant des dispositions de l'article 87, paragraphe 2,
point b), du traité, la Commission a admis jusqu'à présent les guerres, les troubles intérieurs et les
grèves et, sous certaines réserves et eu égard à leur importance, de graves incendies nucléaires ou
industriels ainsi que les incendies qui provoquent des pertes significatives. Une fois la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire confirmé, la Commission autorise des aides à concurrence de
100 % à titre d'indemnisation des dommages matériels. En général, l'aide est calculée pour chaque
bénéficiaire et, afin d'éviter une compensation excessive, le montant de l'aide est diminué des versements éventuellement dus au titre de polices d'assurance, par exemple. La Commission accorde en
outre des aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de revenu dues à la destruction des
facteurs de production, à condition que la compensation ne soit pas excessive.

(30) Voir note 9 de bas de page.
(31) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(32) Document de travail VI/5934/86-2 du 10 novembre 1986. Encadrement des aides nationales en cas de dommages
subis par la production agricole ou par les facteurs de production et encadrement des aides nationales accordées par
l'intermédiaire de la prise en charge d'une partie des primes d'assurance couvrant ces risques.
33
( ) Voir note 9 de bas de page.
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(67)

D'autre part, sur la base du point 11.3 (aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes
résultant de mauvaises conditions climatiques) des lignes directrices, selon la pratique constante de
la Commission, de mauvaises conditions climatiques telles que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou
la sécheresse, ne peuvent en soi être considérées comme des calamités naturelles au sens de l'article
87, paragraphe 2, point b), du traité. Toutefois, en raison des dommages que ces événements
peuvent causer à la production agricole ou aux facteurs de production, la Commission a accepté que
ces événements soient assimilés à des calamités naturelles si les dommages atteignent un seuil déterminé, fixé à 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres
zones. La production agricole étant variable par essence, il est nécessaire de maintenir ces seuils pour
éviter que les conditions atmosphériques servent de prétexte au paiement d'aides au fonctionnement.
Pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aide, la notification des mesures d'aide
visant à indemniser les dommages causés par des conditions atmosphériques défavorables doit s'accompagner d'informations météorologiques appropriées.

(68)

Au cas où les dommages concernent les cultures annuelles, le seuil de 20 ou 30 % est à déterminer
sur la base de la comparaison entre le produit brut de la culture en question de l'année concernée et
le produit brut annuel d'une année normale. Celui-ci est généralement calculé par référence à la
production brute moyenne des trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une
compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques. La Commission acceptera cependant d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition qu'il soit attesté que ces valeurs sont représentatives et ne se fondent
pas sur des rendements excessivement élevés. Le montant de l'aide à payer est calculé après avoir
déterminé le volume de la perte de production. Pour éviter des compensations excessives, le montant
de l'aide à payer ne doit pas dépasser le niveau moyen de la production en période normale multiplié par le prix moyen de la même période, dont on déduit la production effective de l'année de
l'événement, multiplié par le prix moyen de cette année-là. Les paiements directs éventuels sont
également à déduire du montant.

(69)

Normalement, le calcul des pertes s'effectue pour chaque exploitation, surtout lorsque l'indemnisation concerne des dommages causés par des événements localisés. Toutefois, au cas où les mauvaises
conditions atmosphériques auraient touché une vaste zone avec la même intensité, la Commission
accepte que les paiements soient fondés sur une moyenne des pertes, à condition que celles-ci soient
représentatives et n'entraînent pas de compensation excessive particulièrement notable pour aucun
des bénéficiaires.

(70)

Dans le cas où les dommages aux facteurs de production produisent des effets se prolongeant sur
plusieurs années, par exemple, la destruction partielle de cultures arbustives par le gel, pour la
première récolte après l'événement, la perte réelle par rapport à une année normale, déterminée
selon les critères exposés ci-dessus, doit être supérieure à 10 %, alors que la perte réelle multipliée
par le nombre d'années pour lesquelles la production est perdue doit dépasser 20 % dans les zones
défavorisées et 30 % dans les autres.

(71)

La Commission appliquera mutatis mutandis les principes susmentionnés aux aides destinées à
compenser les dommages subis par le bétail à la suite de mauvaises conditions atmosphériques.

(72)

Pour éviter des compensations excessives, il y a lieu de déduire du montant de l'aide les sommes
éventuellement perçues au titre de régimes d'assurance. Il faut en outre tenir compte des dépenses
ordinaires que l'agriculteur n'a pas supportées, comme dans le cas où il n'est pas nécessaire d'effectuer la récolte. Toutefois, au cas où ces dépenses seraient majorées par suite des mauvaises conditions atmosphériques, une aide supplémentaire peut être accordée pour couvrir ces dépenses.

(73)

Les aides destinées à l'indemnisation des dommages causés aux bâtiments et aux installations par de
mauvaises conditions atmosphériques (par exemple, les dommages causés aux serres par la grêle)
sont admises à concurrence de 100 % des coûts réels, sans que soit appliqué un seuil minimal.

(74)

En principe, ne peuvent bénéficier des aides décrites dans le présent chapitre que les agriculteurs ou
l'association de producteurs à laquelle l'agriculteur est affilié, dans ce cas, le montant de l'aide ne doit
pas dépasser celui des dommages effectifs subis par l'agriculteur.
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Typologie des événements régis par la loi et niveau de dommage donnant droit à une
indemnisation

(75)

La loi italienne mentionne les calamités naturelles et les mauvaises conditions atmosphériques de
manière générale, sans spécifier aucun événement. La Commission avait invité les autorités italiennes
à indiquer les types d'événements qui, sous certaines conditions, permettaient aux agriculteurs d'être
indemnisés. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont répondu que les types
d'événements régis par la loi avaient été définis dans la circulaire explicative envoyée à toutes les
Régions et aux autres organismes concernés. Le formulaire joint à la circulaire, que les bénéficiaires
potentiels devaient remplir aux fins de la constatation des dommages subis, mentionne les événements suivants: averses de grêle, gelées, pluies persistantes, sécheresse, excès de neige, inondations,
sirocco, tremblement de terre, tornade, gelées blanches, vents violents et raz-de-marée.

(76)

Parmi les divers événements mentionnés ci-dessus, seuls les tremblements de terre et les inondations
constituent des calamités naturelles relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 2,
point b), du traité et justifient donc l'octroi d'indemnités quel que soit le niveau de dommage. En ce
qui concerne les autres événements, les lignes directrices ne citent que le gel, la grêle, le verglas, la
pluie ou la sécheresse et prévoient que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation agricole
touchée doit avoir enregistré des dommages atteignant au moins le seuil de 30 %, calculé selon la
méthode exposée. Les lignes directrices ne mentionnent pas d'excès de neige, de sirocco, de tornades,
de vent violents et de raz-de-marée, bien que ces événements aient parfois été jugés par la Commission assimilables aux événements des lignes directrices (34). Pour tous les événements atmosphériques
défavorables envisagés, la loi italienne prévoit que les exploitations agricoles frappées par des calamités ne peuvent prétendre à une indemnisation que si les dommages qu'elles ont subis atteignent
au moins 35 % du produit brut.

(77)

Ni la loi ni la circulaire explicative ne spécifient la méthode de calcul des dommages. À la suite de la
demande formulée explicitement par la Commission, les autorités italiennes ont expliqué la méthode
de calcul utilisée dans leurs lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003. Comme il ressort
de la description visée aux considérants 28 à 32, la méthode adoptée par les autorités italiennes pour
calculer la perte de production ne coïncide pas exactement avec celle proposée par la Commission.

(78)

En effet, si la Commission requiert une perte de 30 % (20 %) de la production normale de la culture
en question, calculée sur une période de référence correspondant aux trois campagnes précédentes, à
l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques, les autorités italiennes exigent des pertes de 35 % de la culture en question aussi bien que
du produit brut de l'année où s'est produit l'événement. La méthode italienne ne requiert donc pas
de période de référence correspondant aux «trois campagnes précédentes à l'exclusion des années où
une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques», sur la base de
laquelle, selon les lignes directrices, la production normale est calculée; elle est également fondée sur
le calcul de la perte de «produit brut». Conformément aux lignes directrices, la Commission acceptera
cependant d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence
régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés.

(79)

Dans la lettre de novembre 2003 relative aux aides versées à compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes n'ont pas seulement précisé que, pour mettre en œuvre les mesures d'aide de la loi no
185/92 (c'est-à-dire pour que le bénéficiaire puisse accéder à l'aide d'État), l'incidence des dommages
sur la culture touchée aussi bien que sur le produit brut ne doit pas être inférieure à 35 % (35), mais
ont ajouté que leur évaluation de la production est fondée sur des estimations qui, d'après les

(34) Voir, par exemple, N 173/2001 (Italie-Sardaigne); C12/A/95 (Italie). Pour tous les événements atmosphériques
extraordinaires pour lesquels l'Italie a accordé des indemnisations sur la base de la loi no 185/92 à compter du 1er
janvier 2000 et des données météorologiques correspondantes, voir note 10 de bas de page.
(35) Selon les informations fournies par les autorités italiennes dans la lettre de novembre 2003, lorsque l'orientation de
production de l'exploitation touchée par une calamité atmosphérique exceptionnelle est la monoculture et que toutes
les parcelles de l'exploitation sont touchées dans les mêmes proportions, ces deux conditions coïncident (perte de
35 % de la culture et de 35 % du produit brut). En revanche, si l'exploitation frappée par les conditions atmosphériques exceptionnelles pratique plusieurs cultures, il faut que la culture touchée (par exemple, le maïs) ait subi des
dommages dépassant de loin 35 % (par exemple, 60 %), pour que les pertes réparties sur les autres productions non
endommagées (par exemple, les légumes) entraînent une incidence d'au moins 35 % sur le produit brut.
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ouvrages économiques, prennent pour point de repère de la production et des prix de marché
correspondants des données constatées pendant une période qui, en tout état de cause, ne pourra
pas être inférieure à trois années. Selon les autorités italiennes, cette méthode est donc pleinement
conforme à celle du point 11.3.2 des lignes directrices (36), car le seuil minimal des dommages à
atteindre pour bénéficier des aides est de 35 % (au lieu de 30 % ou de 20 % comme les prévoient les
lignes directrices) et la production moyenne ordinaire est calculée sur une base triennale établie par
référence à des campagnes «normales» (à savoir des campagnes sans calamités naturelles ni production anormalement élevée).

(80)

Étant donné que la période de référence vise à s'assurer que le résultat du calcul est effectivement
représentatif et ne se fonde pas sur des rendements exceptionnellement élevés, il convient d'établir si
l'absence de période de référence relative aux «trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années
où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques» peut effectivement rendre la méthode de calcul italienne insuffisamment représentative de la production normale
moyenne et ouvrir de ce fait la porte aux abus et aux distorsions. À cette fin, il y a lieu de prendre
en considération le fait que la méthode adoptée par les autorités italiennes se fonde sur le niveau de
production pouvant être atteint par l'exploitation en temps normal, c'est-à-dire en l'absence de
dommages. Cette méthode tient compte de l'orientation de production de l'exploitation, déduction
faite des productions qui sont réutilisées au sein même de l'exploitation. Le niveau de production est
donc établi sur la base de paramètres «objectifs» (superficie de l'exploitation, facteurs d'exploitation)
caractérisant l'unité de production en question et ne pouvant pas être influencés par des facteurs
saisonniers extérieurs de nature à modifier le niveau de production moyen de l'exploitation en question.

(81)

En outre, les autorités italiennes ont expressément précisé que leur évaluation de la production est
fondée sur des estimations qui, sur la base des ouvrages économiques, prennent pour point de
repère de la production et des prix de marché correspondants des données constatées pendant une
période qui, en tout état de cause, ne peut pas être inférieure à trois années. L'utilisation de ces estimations qui, selon les informations transmises, permet de calculer la production ordinaire moyenne
sur une base triennale par référence à des «campagnes normales» (c'est-à-dire sans calamité naturelle
ni production anormalement élevée) rend donc inutile toute référence aux «trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions
atmosphériques», afin d'obtenir une valeur représentative. En effet, la production normale calculée à
l'aide de cette méthode ne peut pas être «gonflée» par des facteurs extérieurs susceptibles de donner
lieu à des rendements exceptionnellement élevés. En outre, il convient de considérer que la perte est
calculée au niveau de chaque exploitation et non sur la base d'une moyenne applicable à plusieurs
exploitations, ce qui pourrait donner une représentation inexacte du dommage subi par les différentes exploitations et, partant, entraîner un risque de surcompensation.

(82)

En ce qui concerne le fait que le calcul des dommages peut inclure les pertes découlant de calamités
précédentes subies par la même exploitation au cours de la même campagne, à condition qu'aucune
compensation n'ait été accordée pour indemniser ces pertes, les autorités italiennes ont précisé, dans
leur lettre de novembre 2003, que cela signifie ce qui suit: 1) pour que les mesures d'aide soient
mises en œuvre, les mauvaises conditions atmosphériques doivent avoir entraîné une perte de 35 %
sur la culture touchée (car dans ce cas seulement, la condition relative au caractère exceptionnel est
jugée remplie); 2) l'aide est proportionnelle à la perte subie par la seule culture endommagée à raison
d'au moins 35 %; 3) les pertes dues à des calamités naturelles précédentes ayant touché la même
culture ou d'autres cultures (pertes ayant causé des dommages inférieurs à 35 %) ne sont prises en
compte qu'aux fins du calcul de l'incidence des dommages sur le produit brut de l'exploitation et
n'entrent pas dans le calcul du cumul des pertes faisant l'objet de l'aide.

(83)

Comme les autorités italiennes l'ont assuré dans la lettre de novembre 2003, l'aide n'est donc
calculée que sur la base des dommages subis par les cultures pour lesquelles l'incidence du dommage
n'est pas inférieure à 35 %.

(84)

Dans la même lettre, les autorités italiennes ont également précisé que, conformément au point
11.3.6 des lignes directrices (37), les cultures assurées sont considérées comme «non endommagées»
et que les pertes relatives aux cultures assurées sont exclues du calcul de l'aide.

(36) Voir note 9 de bas de page.
(37) Voir note 9 de bas de page.
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À la lumière des informations et des précisions fournies par les autorités italiennes, reproduites cidessus, il y a donc lieu de conclure que la méthode de calcul des pertes de production appliquée par
l'Italie pour indemniser les agriculteurs des dommages causés par de mauvaises conditions atmosphériques peut être jugée compatible avec le point 11.3 des lignes directrices, dans la mesure où le
seuil minimal des dommages permettant de bénéficier de l'aide est de 35 % (et non de 30 ou 20 %
comme le prévoient les lignes directrices) en ce qui concerne aussi bien la culture touchée que le
produit brut; de plus, la production ordinaire moyenne de l'exploitation agricole touchée est calculée
sur la base de trois «campagnes agricoles normales» (à savoir des campagnes sans calamités naturelles
ni production anormalement élevée).

Intensité de l'aide et risque de surcompensation

(86)

Conformément à la réglementation communautaire, les aides destinées à indemniser les agriculteurs
des dommages subis peuvent atteindre 100 % si les exigences énoncées aux considérants 75 à 82
sont satisfaites. En aucun cas, les aides octroyées ne peuvent excéder le montant des pertes effectivement enregistrées par les agriculteurs.

(87)

Les autorités italiennes ont confirmé que l'aide est calculée sur la base des dommages aux cultures
pour lesquelles l'incidence des dommages n'est pas inférieure à 35 % (les dommages ayant une incidence inférieure à 35 % étant considérés comme relevant des risques d'entreprises ordinaires) et que,
conformément au point 11.3.6 des lignes directrices (38), les pertes relatives à des cultures assurées
sont exclues du calcul de l'aide. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes avaient
confirmé qu'il était également tenu compte des dépenses ordinaires que l'agriculteur n'avait pas dû
supporter, comme dans le cas où il n'avait pas fallu procéder à la récolte.

(88)

La loi en cause dispose que les agriculteurs touchés par l'événement peuvent accéder à une ou
plusieurs des mesures énumérées par ladite loi, en fonction du type de dommage et du type d'exploitation agricole. Les autorités italiennes ont précisé que, même si les agriculteurs peuvent bénéficier
de plusieurs types d'aides, celles-ci ne peuvent jamais donner lieu à une surcompensation. Dans leurs
lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003, ces autorités ont en effet précisé que les aides
visant à compenser les dommages aux cultures doivent être proportionnées et, en tout état de cause,
ne doivent pas dépasser: i) la valeur des capitaux utilisés dans le cycle de production (désignés par le
terme technique d'avances aux cultures), comprenant les dépenses supportées par l'agriculteur pour
obtenir la production: par exemple, les frais de fertilisation, de récolte et des traitements antiparasitaires, l'achat de facteurs de production tels que les semences et les engrais, etc., qui n'ont pu être
récupérés à cause de la perte des produits (comme l'ont indiqué les autorités italiennes, l'aide n'est
pas proportionnelle aux dommages effectifs, qui, dans ce cas, incluraient le bénéfice d'exploitation);
ii) la majoration des dépenses que devraient éventuellement supporter les exploitations agricoles
pour mener à bien le cycle de production. Les aides pour la remise en état des équipements d'exploitation ne couvrent qu'une partie des dépenses nécessaires à la réalisation de ces travaux. L'autorité
dispensant l'aide doit toujours veiller à ce que l'indemnisation de tout dommage ne dépasse pas le
montant des dommages en question, car il pourrait en résulter un enrichissement illicite. De même,
les autorités compétentes pour l'octroi des aides doivent tenir compte des autres subventions
publiques éventuellement accordées aux mêmes fins que celles de la loi en question.

(89)

À la lumière des considérations développées ci-dessus, il y a lieu de conclure que les aides visées à
l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi no 200 du 13 septembre
2002) (39), et aux articles 4 et 5 de la loi no 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des
dommages causés par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques, sont
compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article
87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles visent à remédier aux dommages occasionnés par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à

(38) Voir note 9 de bas de page.
(39) Comme nous l'avons déjà précisé, l'article 3, paragraphe 2, de la loi no 185/1992, énumérant les types d'aides
octroyées aux exploitations agricoles, a été entièrement remplacé à partir du 17 septembre 2002 par l'article 1er du
décret-loi no 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels), converti en loi no 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure est actuellement
soumise à l'examen des services de la Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas
de la présente décision.
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celles-là. En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie,
les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, tous les événements atmosphériques donnant
lieu à indemnisation en application de la loi no 185/92 et fournir les données météorologiques
appropriées, pour permettre à la Commission d'exercer son contrôle conformément aux dispositions
des points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices (40).

Aides en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation des produits
agricoles (article 3 de la loi no 185/92)

(90)

La loi no 185/92 prévoit que les coopératives de commercialisation et de transformation des
produits agricoles ayant enregistré une baisse des recettes à la suite de la réduction des livraisons des
membres frappés par des calamités peuvent également bénéficier des aides prévues par la loi en
question (41). La réduction doit atteindre au moins 35 % de la moyenne des livraisons et de la
production commercialisée au cours des deux dernières années.

(91)

Avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, la politique suivie par la Commission autorisait les aides de ce type en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation (42).
La position de la Commission était fondée sur le principe selon lequel la baisse de la production
faisant suite aux mauvaises conditions atmosphériques ou aux calamités naturelles contraignait les
agriculteurs à réduire leurs livraisons aux coopératives auxquelles ils étaient affiliés et qui commercialisaient leurs produits. Les agriculteurs frappés par des calamités naturelles étaient donc doublement pénalisés: d'abord parce qu'ils avaient perdu leur culture et ensuite par les pertes des coopératives dont ils étaient membres et auxquelles ils livraient généralement leur production. Il pouvait
même arriver que, compte tenu des frais fixes, ces dernières travaillent à perte à la suite des faibles
livraisons dues à la calamité. Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, la Commission a
continué à suivre cette orientation (43) à la lumière du point 11.3.8 des lignes directrices stipulant ce
qui suit: «En principe, une aide relevant de la présente section ne peut être payée qu'à des agriculteurs ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Dans ce dernier cas, le
montant de l'aide ne devrait pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur.»

(92)

Dans leur lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué que les dommages subis par
les coopératives sont répercutés sur les producteurs affiliés. Par conséquent, l'aide pour l'année en
cause, versée à la coopérative, n'est pas reconnue au membre producteur. Selon la précision fournie,
l'aide est calculée sur la base des dommages subis par le producteur, lesquels ont entraîné une baisse
des livraisons et qui n'ont pas été compensés par les recettes découlant de la commercialisation. Les
autorités italiennes estiment que la procédure d'octroi de l'aide garantit le respect du point 11.3.8
des lignes directrices, dans la mesure où le montant de l'aide totale (résultant du montant versé directement à l'agriculteur majoré de l'aide accordée à la coopérative pour le compte de l'agriculteur, au
titre de charges supportées par celui-ci) ne dépasse pas les dommages effectifs subis par l'agriculteur.

(93)

À la lumière de ces considérations, aucun motif ne justifie l'exclusion du champ d'application de la
loi des coopératives de transformation et de commercialisation ayant bénéficié de ce type d'aide,
pour le compte de leurs membres producteurs et à la place des aides qui auraient pu être versées
directement à ces derniers.

(40) Le point 11.2.1 prévoit que: «… la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi d'aides en les examinant cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b)». Le point 11.3.1 prévoit que: «Pour permettre
à la Commission d'examiner ces régimes d'aide en cause, les notifications des mesures d'aide destinées à indemniser
les dommages causés par le mauvais temps devraient être accompagnées de tous les renseignements météorologiques
appropriés».
(41) Prêts quinquennaux à taux bonifié, dont le montant est proportionnel aux frais fixes de gestion et compris dans la
limite du taux de baisse de recettes. Voir le paragraphe 36, point e), de la présente décision.
(42) Voir par exemple les aides N 877/95 et N 435/95.
(43) Voir, par exemple, N 679/2001 (Italie-Bolzano); N 250/2002 (Italie-Bolzano) et N 301/2002 (Italie-Trente).
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Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut conclure que les aides visées à l'article 3 (avant
la modification introduite par l'article 1er du décret-loi no 200 du 13 septembre 2002) (44) de la loi
no 185/92, destinées à indemniser les coopératives de transformation et de commercialisation de
produits agricoles des dommages causés par des calamités naturelles et de mauvaises conditions
atmosphériques, qui sont conformes aux dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices et qui
ont été octroyées aux coopératives pour le compte de leurs membres producteurs et à la place des
aides qui auraient pu être accordées directement à ces derniers, peuvent être jugées compatibles avec
le marché commun sur la base, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article
87, paragraphe 3, point c), du traité. En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de
la présente décision à l'Italie, les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, chacune des aides
de manière à permettre à la Commission de contrôler de près ce type d'aide, conformément à la
pratique qu'elle a adoptée (45).

Aides destinées à la lutte contre les épizooties (article 6 de la loi no 185/92)
(95)

L'article 6 de la loi no 185/92 autorise, de manière générale, les associations de producteurs à décider
de soutenir financièrement les revenus des exploitations frappées par des épizooties. Cependant, la
fixation des modalités d'application de ces interventions, non précisées dans l'article, doit se faire au
moyen d'un décret du ministère de l'agriculture. Il appert donc que la loi no 185/92 ne dispose pas
l'octroi d'aides immédiates et directes aux agriculteurs en question, puisque cette tâche est laissée au
décret précité. En conséquence, l'article 6 de la loi no 185/92 ne constitue pas une aide d'État au sens
de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Décret ministériel no 100 460 du 18 mars 1993
(96)

Le décret établit les modalités d'application des mesures définies de manière générale par l'article 6
de la loi no 185/92 et rentre donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du
traité.

(97)

Par suite de l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État dans le
secteur de l'agriculture, pour être autorisées au titre du point 11.4 des lignes directrices, les aides
destinées à la lutte contre les épizooties doivent respecter les quatre conditions suivantes.

(98)

1) Les maladies doivent avoir une portée d'intérêt général. Des dispositions communautaires ou
nationales, établies par des lois ou des textes réglementaires ou administratifs, doivent permettre aux
autorités compétentes de prendre les mesures de lutte opportunes contre la maladie en question, les
mesures d'aide devant faire partie d'un programme adéquat de prévention, d'endiguement et d'éradication de la maladie en question, réalisé au niveau communautaire, national ou régional (point
11.4.2 des lignes directrices);

(99)

2) les mesures d'aide doivent avoir un caractère de prévention ou de compensation ou combiner ces
deux aspects (point 11.4.3 des lignes directrices);

(100) 3) les mesures d'aide doivent être compatibles avec les dispositions de la législation communautaire

dans le secteur vétérinaire (point 11.4.4 des lignes directrices);
(101) 4) l'intensité de l'aide peut atteindre 100 % au maximum des coûts effectivement supportés et ne

doit pas donner lieu à une surcompensation (point 11.4.5 des lignes directrices).
(44) Comme cela a déjà été précisé, l'article 3, paragraphe 2, de la loi no 185/1992, énumérant les types d'aides versées
en faveur des exploitations agricoles, a été entièrement remplacé à partir du 17 septembre 2002 par l'article 1er du
décret-loi no 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels), converti en la loi no 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure est actuellement soumise à l'examen des services de la Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève
pas de la présente décision.
45
( ) Voir note 43 de bas de page.
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(102) En outre, sur la base des nouvelles lignes directrices, par analogie avec le point 11.2.2, afin d'éviter

toute surcompensation, il faut déduire du montant de l'aide les éventuels paiements dus, par exemple
au titre de polices d'assurance.
(103) Les aides visées au décret ministériel sont accordées exclusivement en cas d'épizooties pour

lesquelles un programme obligatoire d'éradication est défini aux termes de la loi no 218 du 2 juin
1988, laquelle prévoit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres maladies épizootiques des animaux. Le concours est prévu uniquement pour la période de suspension de l'élevage
résultant de l'obligation d'abattage et ne peut, en aucun cas, excéder six ou trois mois. L'intervention
a une finalité de compensation, dans la mesure où elle est destinée à indemniser les producteurs des
pertes de revenu consécutives à l'abattage obligatoire du bétail exécuté dans le cadre de programmes
d'éradication. Les mesures sont conformes à l'actuelle réglementation communautaire. Aucune
surcompensation liée à l'aide ne semble possible, car le concours ne doit pas dépasser 40 % du
produit brut de l'espèce animale abattue.
(104) Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont également assuré que, au cas où la

mesure serait mise en œuvre à l'avenir, elles ne manqueraient pas de faire en sorte qu'aucune
surcompensation ne résulte du cumul de la mesure d'aide avec d'autres aides publiques accordées
aux mêmes fins et que tout paiement dû en vertu de polices d'assurance serait déduit du montant de
l'aide.
(105) Il ressort des considérations exposées ci-dessus que les aides visées au DM no 100 460 sont

conformes aux dispositions communautaires applicables. Elles peuvent, dès lors, être considérées
comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du
traité.

Aides pour les initiatives de défense active (article 8 de la loi no 185/92)
(106) L'article 8 de la loi no 185/92 fixe le taux de l'intervention à 80 % des dépenses jugées éligibles pour

les investissements relatifs à des initiatives de défense active, telles que les filets paragrêle, et à 50 %
des dépenses éligibles pour la gestion et la maintenance des équipements réalisés grâce aux investissements. Ces derniers doivent avoir pour but de prévenir les dommages dus à de mauvaises conditions atmosphériques ou à d'autres événements exceptionnels. Selon les informations fournies par
les autorités italiennes, les investissements en question doivent être considérés comme une alternative aux initiatives de défense passive (assurance) dès lors que l'initiative de prévention s'avère plus
avantageuse et économiquement plus intéressante que l'initiative correspondante de défense passive.
(107) En dépit de leurs finalités, les aides visées à l'article 8 ne peuvent pas être appréciées à la lumière des

règles établies au point 11 des lignes directrices au sujet des aides destinées à compenser les
dommages causés à la production agricole ou aux moyens de production agricole. En effet, ces
règles concernent exclusivement les aides compensatoires ex post octroyées après la survenance du
sinistre et les aides ex ante pour les primes d'assurance couvrant ces risques potentiels. Elles ne
contiennent aucune disposition relative à des aides octroyées pour des initiatives de défense active,
telles que celles décrites à l'article 8 de la loi no 185/92.
(108) Il s'ensuit que les aides visées à l'article en question doivent être appréciées à la lumière des disposi-

tions applicables aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à savoir les investissements réalisés au niveau de la production primaire qui, à compter du 1er janvier 2000, sont régis
par le point 4.1 des lignes directrices.
(109) En particulier, le point 4.1.1.1 des lignes directrices prévoit que les investissements doivent pour-

suivre au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement,
respect des normes relatives à l'hygiène et au bien-être des animaux et diversification des activités
agricoles. Des aides aux investissements qui ne poursuivraient aucun des objectifs précités — en
particulier les aides relatives à des investissements concernant de simples opérations de remplacement qui ne peuvent améliorer en aucune manière les conditions de production agricole — ne
peuvent être considérées comme propres à faciliter le développement du secteur et ne relèvent donc
pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
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(110) Selon le point 4.1.1.2, le taux maximal d'aide publique, par rapport à l'investissement éligible, est

plafonné à 40, ou 50 % dans les zones défavorisées telles qu'elles sont définies à l'article 17 du règlement sur le développement rural (46). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par de
jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant la date de leur établissement, le taux maximal d'aide
est porté à 45 ou 55 % dans les zones défavorisées.

(111) Conformément au point 4.1.1.3, seules peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement les exploita-

tions agricoles dont la viabilité économique peut être démontrée par une évaluation des perspectives (47) et où l'exploitant possède les qualifications et compétences appropriées. L'exploitation doit
répondre à des normes communautaires minimales concernant l'environnement, l'hygiène et le bienêtre des animaux. Toutefois, lorsque des investissements sont effectués pour se conformer à des
normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être
des animaux, des aides peuvent être octroyées pour la réalisation de cet objectif.

(112) Conformément au point 4.1.1.4, aucune aide ne peut être accordée pour des investissements ayant

pour objectif d'augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur
les marchés. L'existence de débouchés normaux doit être évaluée à sa juste mesure, en ce qui
concerne les produits concernés, les types d'investissement et les capacités actuelles et futures. Toute
restriction à la production ou limitation du soutien communautaire au titre d'organisations
communes de marché doit être prise en considération. Lorsqu'une organisation commune de marché
prévoit des restrictions à la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des
agriculteurs, des exploitations ou des établissements de transformation, aucune aide ne peut être
octroyée pour des investissements qui auraient pour effet d'accroître la production au-delà de ces
restrictions ou limitations.

(113) Aux termes du point 4.1.1.5 les postes de dépenses éligibles comprennent: la construction, l'acquisi-

tion ou l'amélioration de biens immeubles, les matériels et équipements neufs (48), y compris les logiciels, les frais généraux — par exemple, honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de
faisabilité, acquisition de brevets et de licences, etc. — jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses
susmentionnées, les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d'enregistrement. Conformément au point 4.1.1.8, les dépenses maximales éligibles à l'aide ne doivent
pas dépasser la limite fixée par l'État membre, conformément à l'article 7 du règlement sur le développement rural, pour l'investissement total éligible à une aide.

(114) Conformément au point 4.1.1.9, la Commission appliquera également, par analogie, les règles

prévues dans la présente section pour les investissements qui visent des produits agricoles primaires,
mais qui ne sont pas réalisés par les agriculteurs, par exemple, dans le cas de l'achat d'équipements
destinés à être utilisés en commun par un groupe de producteurs.

(115) Les aides visées à l'article 8 de la loi no 185/92 sont qualifiées de manière générale d'investissements

relatifs à des initiatives de défense active, à réaliser au lieu des mesures de défense passive (assurance). Les autorités italiennes ont été invitées à décrire et à fournir des exemples d'investissements
pouvant répondre à cette définition. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont
cité vaguement à titre d'exemple unique d'éventuels investissements les filets antigrêle, tout en
communiquant que dans les faits aucun investissement de ce type n'avait jamais été réalisé faute de
technologies appropriées.
(46) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L
160 du 26.6.1999, p. 80); règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270 du
21.10.2003, p. 70).
(47) Les exploitations agricoles en difficulté financière ne sont éligibles qu'à des aides répondant aux conditions fixées par
les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficultés
48
( ) L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les
quatre conditions suivantes sont remplies simultanément: une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du
matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; l'achat du matériel
constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles
(absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet); réduction des coûts (et, partant du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec
maintien d'un bon rapport prix-avantage; le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou
technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet.
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(116) L'octroi de l'aide en question n'est subordonné à aucune des conditions établies par le point 4.1.1

des lignes directrices et énumérées ci-dessus. En outre, il convient de rappeler que l'article 8 de la loi
no 185/92 fixe pour ces investissements un taux d'aide pouvant atteindre 80 %. Pour les investissements au niveau de la production primaire, la Commission autorise un taux maximal d'aide de 40 %
dans les zones normales et de 50 % pour les investissements réalisés dans les zones défavorisées au
sens de l'article 17 du règlement (CE) no 1257/99. Le taux de 80 % fixé par les autorités italiennes
dépasserait donc le plafond autorisé par la Commission.

(117) La Commission estime donc que l'aide dont le niveau peut atteindre 80 % des dépenses pour les

investissements relatifs à des initiatives de défense active visée à l'article 8 de la loi no 185/92 ne
peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 1, définies par le traité et
est donc incompatible avec le marché commun.

(118) L'article 8 de la loi no 185/92 institue, en outre, une aide à concurrence de 50 % des dépenses jugées

éligibles pour la gestion et la maintenance des équipements financés par les concours décrits aux
considérants précédents. Dans la lettre du 19 avril 2000, la Commission invitait les autorités
italiennes à justifier l'octroi de cette aide, laquelle semblait destinée à couvrir les coûts d'exploitation
qui sont, en principe, à charge des exploitations puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre de leurs activités
normales. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont répondu que les initiatives prévues en matière de défense active revêtaient un caractère collectif et étaient menées par les
associations de défense ainsi que par d'autres organismes; les coûts correspondants ne pouvaient être
assimilés à ceux supportés individuellement par les exploitations et le taux d'intervention de 50 %
avait été déterminé par analogie à celui de l'aide aux polices d'assurance.

(119) La réponse des autorités italiennes confirme l'octroi effectif d'une aide à concurrence de 50 % des

dépenses de gestion et de maintenance des équipements de défense contre les mauvaises conditions
atmosphériques mis en place grâce aux investissements susmentionnés. Le fait que l'aide est octroyée
à des associations et qu'elle est gérée par celles-ci s'avère dénué de pertinence, dans la mesure où les
bénéficiaires finals de l'aide sont, en tout état de cause, les agriculteurs qui tirent profit des équipements de défense active. Il s'agit, par conséquent, d'une aide destinée simplement à libérer les agriculteurs des coûts d'exploitation normaux, liés à la gestion courante (y compris ceux pour la maintenance des structures d'exploitation et pour les investissements) pendant toute la durée de l'aide. Or,
les aides qui financent des coûts normalement à charge des agriculteurs eux-mêmes constituent, par
définition, des aides au fonctionnement (49), c'est-à-dire des aides qui se limitent à conférer un avantage économique à court terme. Il s'agit d'aides qui n'ont pas un effet structurel sur le développement du secteur et qui ne peuvent pas être considérées comme des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Il y a donc lieu de conclure
que de telles aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont, dès lors, incompatibles avec le marché commun.

(120) Par la lettre du 20 novembre 2000 et, ensuite, par celle de novembre 2003, les autorités italiennes

ont confirmé que les aides en faveur des initiatives de défense visées à l'article 8 de la loi no 185/92
n'ont jamais été mises en œuvre.

Aides en faveur des contrats d'assurance (DPR no 324 du 17 mai 1996 portant des dispositions remplaçant l'article 9 de la loi no 185/92)

(121) L'article 9 de la loi no 185/92 établit les conditions auxquelles le Fonds de solidarité national peut

octroyer des aides en faveur des primes d'assurance.

(122) Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que l'article 9 de la loi no

185/92 sur les facilités en matière d'assurance agricole avait été remplacé par le DPR no 324 du 17
mai 1996 (règlement concernant des dispositions remplaçant l'article 9 de la loi no 185 du 14
février 1992, sur les facilités en matière d'assurance agricole).
(49) Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, dans l'affaire T-459/93, Siemens SA contre Commission
Rec. 1995, p. 1675, et point 3.5. des lignes directrices.
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(123) Selon les autorités italiennes, le décret a été arrêté pour adapter à la réglementation communautaire

la législation nationale en matière de facilités d'assurance. Le DPR no 324/96 définit explicitement
des dispositions relatives aux facilités en matière d'assurance. L'aide de l'État relative à ces contrats
peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, voire 65 % dans les zones à risque climatique élevé.

(124) En particulier, l'article 1er, paragraphe 2, du DPR no 324 du 17 mai 1996 prévoit trois types de

contrats, pouvant concerner:
a) la réparation des dommages occasionnés à des cultures déterminées par la grêle, la gelée blanche,
le gel ou d'autres mauvaises conditions atmosphériques [article 1er, paragraphe 2, point a)];
b) la réparation des dommages occasionnés aux bâtiments d'exploitation et à des cultures déterminées par l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus
élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production de l'exploitation. Les polices d'assurance
peuvent aussi couvrir les dommages causés par des maladies végétales, dès lors que celles-ci sont
étroitement liées aux mauvaises conditions climatiques, ainsi que les dommages résultant
d'épizooties [article 1er, paragraphe 2, point b)];
c) la réparation des dommages occasionnés à des cultures dominantes dans l'orientation de production de l'exploitation, à la suite de l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles
d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la production [article 1er, paragraphe 2),
point c)].

(125) Le DPR no 324 du 17 mai 1996 ne contient pas d'indication relative aux critères que les différents

types de contrats d'assurance doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide (50). En ce qui
concerne le risque d'entreprise normal [mentionné dans les contrats visés à l'article 1er, paragraphe
2, points b) et c), du DPR], dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé
que celui-ci est généralement fixé à 10-15 %. Sur la base de cette précision et de la formulation du
DPR, il serait donc possible que tous les contrats qui y sont cités concernent des assurances dont la
couverture n'englobe pas en plus le risque de calamité naturelle au sens de l'article 87, paragraphe 2,
point b), ou d'événements assimilables à celle-ci. En outre, on peut déduire de sa formulation que
tous les types de contrats énumérés dans le DPR no 324/96 pourraient effectivement bénéficier du
taux d'aide de 50 % (65 % en cas de risque climatique élevé).

(126) En outre, le DPR indique uniquement les taux maximaux d'intervention de l'État sur les primes d'as-

surance, sans préciser si ces taux correspondent aux taux maximaux possibles pour ce type d'intervention. Le décret ne fait aucune référence au cumul éventuel avec des interventions ayant la même
finalité, financées par des fonds publics au niveau régional ou provincial. En conséquence, un dépassement du taux de 50 % (ou 65 %) mentionné par le décret, dans des proportions très supérieures à
celles acceptables en vertu des dispositions communautaires — à condition que soient respectées les
autres conditions prévues pour l'octroi de ce type d'aide — ne peut être exclu.

(127) Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, les aides en faveur des contrats d'assurance sont

évaluées en fonction du point 11.5 (aide au paiement de prime d'assurance) qui précise que, comme
alternative au paiement d'une indemnisation pour les pertes résultant de ce fait de calamités naturelles, plusieurs États membres ont établi des régimes d'aide visant à encourager les agriculteurs à
s'assurer contre ce genre de risque. En particulier, conformément au point 11.5.1, la politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires,
relevant du point 11.2, ainsi qu'à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités
naturelles conformément au point 11.3.
(50) Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont expliqué que la différence majeure entre les deux
types de couverture d'assurance réside dans le fait que les polices visées au point a) régissent les risques inhérents à
certains phénomènes déterminés touchant des cultures déterminées, tandis que celles visées au point b) régissent les
risques liés à plusieurs phénomènes touchant des cultures ou équipements déterminés et celles visées au point c)
régissent les risques liés à plusieurs phénomènes touchant plusieurs cultures.
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(128) Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques

ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime. La
Commission examine cas par cas les autres mesures d'aide en liaison avec les assurances contre les
calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance
et autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones à risques particulièrement
élevés.
(129) Le point 11.5.3 prévoit en outre que les aides en faveur du paiement des primes d'assurance ne

doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance.
Tel serait le cas, par exemple, si la possibilité de couverture du risque était limitée à une seule société
ou à un seul groupe de sociétés ou si l'aide était subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.
(130) Pour permettre une meilleure compréhension de ces dispositions, il convient de rappeler que, selon

les lignes directrices en question, de mauvaises conditions atmosphériques telles que les gelées
blanches, la grêle, le gel, la pluie ou la sécheresse ne peuvent être assimilées aux calamités naturelles
au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité que si elles provoquent des pertes d'au moins
30 % (20 % dans les zones défavorisées) de la production normale, calculée sur la base des critères
contenus dans ces mêmes lignes directrices. Selon ces critères, les contrats d'assurance qui couvrent
exclusivement les calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et les phénomènes climatiques tels que les gelées blanches, la grêle, la pluie, etc., assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), peuvent donc bénéficier d'un taux de 80 %. Par
conséquent, les contrats qui, outre les risques susmentionnés, couvrent d'autres risques qui ne répondent pas aux conditions permettant de les assimiler aux calamités naturelles visées à l'article 87,
paragraphe 2, point b), peuvent bénéficier d'un taux maximal de 50 %. Les contrats couvrant exclusivement les dommages causés par des événements qui ne sont pas assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), ne sont pas admis au bénéfice des aides (51).
(131) Les contrats susmentionnés et visés à l'article 1er, paragraphe 2, du DPR no 324 du 17 mai 1996

doivent donc être analysés à la lumière des dispositions du point 11.5 des lignes directrices. Chaque
type de contrat d'assurance est évalué séparément.

Contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
(132) En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du DPR no 324/96, des aides peuvent être octroyées

pour le paiement des primes des polices d'assurance couvrant les dommages occasionnés à des
cultures déterminées par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres mauvaises conditions atmosphériques. Le texte ne cite ni les calamités naturelles ni d'autres phénomènes exceptionnels au sens
de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. S'agissant des mauvaises conditions atmosphériques,
l'article ne précise pas si les polices d'assurance en question couvrent les risques satisfaisant aux
conditions requises pour être assimilés à des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe
2, point b), du traité (perte d'au moins 30 % dans les zones normales et d'au moins 20 % dans les
zones défavorisées). En effet, la loi n'indique pas le seuil au-delà duquel les dommages sont couverts
par ladite police d'assurance. Il s'ensuivrait que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a),
les agriculteurs peuvent percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout
risque climatique, indépendamment du montant des pertes effectivement subies.
(133) Afin d'éclaircir cet aspect, la Commission a demandé explicitement aux autorités italiennes, dans sa

lettre du 19 avril 2000, de spécifier si les aides prévues pour ce type de contrat concernaient les
régimes d'assurance couvrant des dommages causés par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres
mauvaises conditions atmosphériques, indépendamment de l'importance des dommages occasionnés
par ces événements ou si la réparation ne devenait effective qu'au-delà d'un seuil minimal de
dommages. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont indiqué que, en raison
de la libéralisation du marché des assurances et de la liberté de négociation des parties, il ne leur
était pas possible d'établir un seuil minimal de dommages donnant droit à une indemnisation. Une
analyse empirique des contrats conclus entre les parties fait apparaître qu'en règle générale ce seuil
minimal se situe autour de 10 à 15 %.
(51) Selon les règles précédemment en vigueur, ces contrats pouvaient bénéficier d'une aide maximale de 30 %, de
manière décroissante pendant une durée maximale de dix ans. Voir la décision relative au dossier C 12/A/95.
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(134) En l'absence de réponse plus précise et d'autres informations sur le sujet de la part des autorités

italiennes, il apparaît que l'octroi des aides visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du DPR no
324/96 n'était subordonné à aucune condition spécifique et que lesdites aides pouvaient en principe
être accordées pour n'importe quel type d'assurance couvrant les mauvaises conditions atmosphériques, indépendamment de l'importance effective des dommages occasionnés par l'événement.

(135) Sur la base des informations disponibles, ce type de contrat ne remplit donc pas les conditions d'ad-

missibilité définies au point 11.5 des lignes directrices. À cet égard, dans la mesure où les contrats
d'assurance ne couvrent pas en plus des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements
extraordinaires visés au point 11.2 des lignes directrices ou aux phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, il n'est pas permis d'octroyer des aides. Si les
contrats couvrent également des pertes dues aux événements cités ci-dessus, des aides peuvent être
accordées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance.

Contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c)

(136) L'article 1er, paragraphe 2, point b), et l'article 1er, paragraphe 2, point c), du DPR no 324/96 concer-

nent les contrats d'assurance couvrant des dommages occasionnés par plusieurs phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production. Aucune référence n'est faite aux calamités naturelles ou aux autres événements extraordinaires
prévus par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Pour déterminer si de tels contrats d'assurance satisfont aux conditions du point 11.5 des lignes directrices, il apparaît donc nécessaire de
vérifier si ceux-ci couvrent des phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles
visées à l'article 87, paragraphe 2, point b).

(137) Afin d'éclaircir ces aspect, la Commission a demandé aux autorités italiennes, dans sa lettre du 19

avril 2000, de préciser la notion d'«incidence plus élevée qu'à l'ordinaire», dans la mesure où ni la loi
ni la circulaire ne quantifient cette notion. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités
italiennes ont fait savoir que l'expression «incidence plus élevée qu'à l'ordinaire» signifiait que les
dommages ne pouvaient être indemnisés qu'au-delà d'un seuil équivalant au risque d'entreprise ordinaire qui reste à charge de l'exploitant. De l'avis des autorités italiennes, le risque d'entreprise ordinaire est évalué normalement entre 10 et 15 %, bien que les polices d'assurance puissent fixer des
franchises supérieures afin de limiter les coûts. Cependant, il n'existe aucun document énonçant des
dispositions spécifiques à cet égard.

(138) Vu l'absence de réponses plus précises et d'autres informations sur le sujet de la part des autorités

italiennes, les phénomènes climatiques couverts par les contrats d'assurance visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du DPR no 324/96 ne peuvent donc être assimilés, sur la base des données
disponibles, aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), car ils ne satisfont
pas aux conditions définies à cette fin au point 11.3 des lignes directrices. De ce fait, dans la mesure
où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, des pertes dues aux calamités naturelles et aux
événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices et aux mauvaises conditions
atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, aucune aide ne peut être
autorisée. Si les contrats couvrent également des pertes dues aux phénomènes rappelés ci-dessus, des
aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance.

(139) Le DPR no 324/96 indique que l'aide de l'État en faveur des primes d'assurance s'élève à 50 % des

dépenses totales admissibles, qu'elle est calculée selon la méthode décrite au considérant 47. L'aide
peut être portée à 65 % pour les zones caractérisées par un risque climatique élevé. Aucune indication n'est fournie au sujet du taux maximal pouvant être atteint à la suite d'un cumul éventuel de
l'aide de l'État et d'autres aides publiques.
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(140) Dans la lettre du 19 avril 2000, la Commission a invité les autorités italiennes à indiquer le taux

maximal d'aide pouvant être accordé. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes
ont répondu que la participation de l'État est fixée à 50 %, mais peut être portée à 65 % dans les
zones à haut risque climatique. D'une façon générale, l'aide de l'État est comprise entre 30 et 40 %.
Dans les cas (rares, selon les autorités italiennes) où une aide régionale était accordée, comme dans
la province de Trente, et ne dépassait pas 25 à 30 %, l'aide publique totale n'excédait pas 65 %. Dans
leur lettre de novembre 2003, concernant les aides accordées à partir du 1er janvier 2000, les autorités italiennes indiquent que la majoration jusqu'à 65 % n'a jamais été appliquée. Dans la même
lettre, les autorités compétentes précisent qu'il ressort des informations transmises par les Régions
que, parmi celles-ci, rares sont celles qui ont octroyé des aides complémentaires à l'aide de l'État
pour les primes d'assurance au cours de la période 2000-2003. Dans ces cas, toutefois, selon les
informations communiquées par le ministère de l'agriculture, il apparaît que l'aide totale n'a pas
dépassé la limite de 50 % des dépenses effectivement supportées pour le paiement de la prime. Dans
les cas où l'aide a été accordée pour des contrats d'assurance concernant des pertes causées par des
calamités naturelles ou des événements assimilables à celles-ci (où le taux de l'aide pouvait donc
atteindre un niveau supérieur à 50 %), la mesure a pu être appliquée en vertu d'un régime d'aide
spécifique approuvé par la Commission (52).

(141) Dans les considérants 135 et 138, la Commission est arrivée à la conclusion que les types de

contrats prévus par l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), du DPR no 324/96 (qui remplace
l'article 9 de la loi no 185/92) ne satisfont pas, à la lumière des données disponibles, aux conditions
d'admissibilité visées au point 11.5 des lignes directrices, car il semblerait que ces contrats permettent, en principe, aux agriculteurs de percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout événement atmosphérique, indépendamment des seuils de dommages donnant
droit à bénéficier d'une indemnisation; par conséquent, les aides pour le paiement des primes d'assurance correspondantes ne peuvent pas être octroyées. Étant donné cependant le peu de précision des
informations fournies par les autorités compétentes, dans la mesure où ces contrats couvrent également des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels, visés au point 11.2,
et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point
11.3 des lignes directrices, les aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de
la prime.

(142) Eu égard aux évaluations figurant ci-dessus, la Commission conclut donc que les aides pour le paie-

ment des primes d'assurance accordées par l'Italie en application du DPR no 324 du 17 mai 1996
(qui remplace l'article 9 de la loi no 185/92), dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent
pas, en plus, les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point
11.2 des lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, sont incompatibles avec le marché
commun et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1,
du traité.

IV. CONCLUSIONS

(143) Il ressort des considérations que les mesures d'aide visées à l'article 3 (avant la modification intro-

duite par l'article 1er du décret-loi no 200 du 13 septembre 2002) (53), et aux articles 4 et 5 de la loi
no 185 du 14 février 1992, qui prévoient l'octroi d'aides pour les dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci, peuvent être
considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément, respectivement, à l'article
87, paragraphe 2, point b), et à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où il
s'agit d'aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des
mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci.
(52) Voir, par exemple, Italie/Sardaigne, aide N 554/2000, approuvée par la lettre référencée SG 2000/D109513 du 22
décembre 2000.
(53) L'article 3, paragraphe 2, de la loi no 185/1992, qui énumère les types d'aides accordées aux exploitations agricoles,
a été entièrement remplacé à compter du 17 septembre 2002 par l'article 1er du décret-loi no 200 du 13 septembre
2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels)
converti en loi no 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure est actuellement examinée par les services de la
Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas de la présente décision.
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(144) En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie, les auto-

rités italiennes devront notifier, cas par cas, tout événement atmosphérique donnant lieu à une
indemnisation en application de la loi no 185/92 et fournir les renseignements météorologiques
appropriés, de manière à permettre à la Commission d'exercer son contrôle conformément aux
dispositions des points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices (54). En outre, à compter de la date de
la notification de la présente décision, les autorités italiennes doivent notifier individuellement à la
Commission chaque aide accordée aux coopératives de transformation et de commercialisation de
produits agricoles visées à l'article 3 de la loi no 185/92, car la Commission a pour politique d'examiner ce type d'aide cas par cas.

(145) Les aides visées à l'article 6 de la loi no 185/92, mise en œuvre par décret ministériel no 100460 du

18 mars 1993, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3,
point c), du traité.

(146) Les aides visées à l'article 8 de la loi no 185/92 ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations

prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont, dès lors, incompatibles avec le marché
commun.

(147) Selon les informations transmises par les autorités italiennes par la lettre du 20 novembre 2000 (55)

et par la lettre de novembre 2003, les aides prévues à l'article 8 de la loi no 185/92 n'ont jamais été
mises en œuvre et il n'y a donc pas lieu de procéder à leur récupération. Au cas où les autorités
italiennes entendraient accorder à l'avenir des aides aux investissements prévus par cette disposition,
elles sont tenues de les rendre compatibles avec le point 4.1.1 des lignes directrices. Les aides pour
la gestion et l'entretien des équipements de défense prévues par l'article 8 de la loi no 185/92 doivent
être abrogées.

(148) Les mesures d'aide prévues par le DPR no 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'ar-

ticle 9 de la loi no 185/92), relatives à la couverture du coût des primes d'assurance sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus,
les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des
lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices. Dans la mesure où les contrats couvrent également
les pertes dues aux événements rappelés ci-dessus, des aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance. Des aides atteignant un taux supérieur à 50 % (allant
jusqu'à 80 %) ne peuvent être accordées qu'en faveur des contrats d'assurance couvrant exclusivement les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2
des lignes directrices et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices.

(149) En principe, les aides incompatibles et octroyées illégalement doivent être récupérées [voir également

l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil]. Toutefois, la Commission est parvenue à la
conclusion que, dans le cas qui nous occupe et dans certaines circonstances, la récupération serait
contraire aux principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de sécurité juridique, et ce, pour les motifs suivants. Dans ce contexte, la Commission a relevé une ambiguïté relative à l'assurance agricole dans la version italienne des lignes directrices. Cette ambiguïté, qui n'existe
pas dans les autres versions linguistiques, réside dans le fait que, dans la dernière phrase du point
11.5.1 de la version italienne des lignes directrices, le terme «anche» («également») est manquant. En
raison de l'inexactitude de la traduction italienne desdites lignes directrices, le texte italien est le
suivant: «Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o
perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio»
(Lorsque l'assurance couvre d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de
maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime). Cette phrase
peut avoir donné l'impression aux opérateurs italiens que la politique de la Commission est d'autoriser des taux d'aide de 50 % pour les contrats d'assurance qui ne couvrent pas de calamité naturelle,
(54) Le point 11.2.1 stipule que: «… la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi d'aides en les examinant cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b) …» Le point 11.3.1 stipule que: «Pour
permettre à la Commission d'examiner ces régimes d'aide en cause, les notifications des mesures d'aide destinées à
indemniser les dommages causés par le mauvais temps devraient être accompagnées de tous les renseignements
météorologiques appropriés».
55
( ) Voir considérant 16.
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d'événement exceptionnel ou de mauvaises conditions atmosphériques conformément aux points
11.2 et 11.3 des lignes directrices et des taux d'aide supérieurs à 50 % pour les contrats d'assurance
couvrant ces événements. Dans ces conditions, en ce qui concerne les aides accordées à raison de
50 % au maximum en faveur de contrats d'assurance ne couvrant pas, en plus, les pertes résultant
de calamités naturelles, d'événements exceptionnels ou de mauvaises conditions atmosphériques
conformément aux points 11.2 et 11.3 des lignes directrices, la récupération n'est pas opportune. En
tout état de cause, la Commission publiera le plus tôt possible une rectification de la version
italienne des lignes directrices.
(150) Le recouvrement des aides auprès des bénéficiaires est cependant inévitable dans les cas où des aides

à un taux supérieur à 50 % ont été octroyées en faveur de contrats d'assurance qui ne couvrent pas
des pertes résultant des calamités naturelles, des événements exceptionnels ou des mauvaises conditions atmosphériques au sens des points 11.2 et 11.3 des lignes directrices. Dans la lettre de
novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué qu'il ressort des informations que leur avaient
transmises les Régions que, au cours de la période 2000-2003, seules peu d'entre elles ont octroyé
des aides complémentaires à l'aide de l'État pour les primes d'assurance et que, dans ces cas, l'aide
totale était comprise dans les limites de 50 % des dépenses supportées pour le paiement des primes
d'assurance. Lorsque des aides pour les primes d'assurance ont été accordées au-delà du taux de
50 %, la mesure était prise en application de régimes d'aide spécifiques qui avaient déjà dûment été
autorisés par la Commission (56) conformément au point 11.5 des lignes directrices,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er
1.
Les aides visées aux articles 3 (dans la version antérieure à la modification introduite par l'article 1er
du décret-loi no 200 du 13 septembre 2002) et aux articles 4 et 5 de la loi no 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions
atmosphériques assimilables à ces dernières sont compatibles avec le marché commun au sens, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
2.
Les mesures visées à l'article 6 de la loi no 185/92 ne constituent pas des aides au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité.
3.
Les aides visées au décret ministériel no 100 460 du 18 mars 1993 sont compatibles avec le marché
commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
4.
Les aides destinées à des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques
visées à l'article 8 de la loi no 185/92 sont incompatibles avec le marché commun.
5.
Les aides pour le paiement des primes d'assurance, prévues par le DPR no 324 du 17 mai 1996
(remplaçant les dispositions de l'article 9 de la loi no 185/92) sont compatibles avec le marché commun au
sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles sont conformes au point 11.5
des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après
dénommées lignes directrices), c'est-à-dire dans la mesure où les contrats d'assurance bénéficiant de l'aide
couvrent également les pertes résultant des calamités naturelles et des événements exceptionnels visés au
point 11.2 des lignes directrices ou résultant des mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux
calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, ainsi que dans la mesure où les aides pour
ces contrats restent comprises dans la limite de 50 % du coût de la prime d'assurance.
6.
Les aides pour le paiement de primes d'assurance accordées par les autorités italiennes en vertu du
DPR no 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'article 9 de la loi no 185/92), qui ne sont
pas conformes aux dispositions du point 11.5 des lignes directrices, ne sont pas compatibles avec le
marché commun.
(56) Voir, par exemple, Italie/Sardaigne, aide N 554/2000, approuvée par la lettre référencée SG 2000/D109513 du 22
décembre 2000.
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Article 2
1.
À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, tout
événement atmosphérique donnant lieu à une indemnisation en application de la loi no 185/92 et fournit
les renseignements météorologiques appropriés, conformément aux points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes
directrices.
2.
À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, toute
aide accordée aux coopératives de commercialisation et de transformation prévue par l'article 3 de la loi no
185/92.
3.
L'Italie modifie les dispositions en matière d'aides pour les contrats d'assurance conformément aux
dispositions du point 11.5 des lignes directrices, après rectification de la version italienne, dont le paragraphe 1 stipule ce qui suit: «(…) La politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à
concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, et à des phénomènes météorologiques
assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3. Lorsque l'assurance couvre également
d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux
d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime.»
4.
L'Italie modifie ses dispositions en matière d'aides aux investissements relatifs à des initiatives de
défense active conformément aux dispositions du point 4.1.1 des lignes directrices.
5.
L'Italie abroge ses dispositions relatives aux aides au fonctionnement et à l'entretien des équipements
de défense active.
6.
Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le
règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur
des matières grasses (57), les aides prévues par les autorités italiennes dans le cadre de la réglementation
faisant l'objet de la présente décision ne doivent pas être octroyées pour les oliviers supplémentaires plantés
après le 1er mai 1998. En outre, ne doivent pas bénéficier de ces aides les mesures ayant pour effet une
augmentation du nombre d'arbres dans les oliveraies existantes.
Article 3
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer.
Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(57) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32; règlement modifié par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p.
4).
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 avril 2004
confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures
de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de
Slovénie au cours de la période de préadhésion
(2004/308/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Sur la base d'une analyse, cas par cas, de la capacité de
gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels,
des procédures de contrôle financier et des structures
relatives aux finances publiques, conformément à l'article
12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la
Commission a adopté la décision 2001/820/CE du 19
novembre 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les
mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du
développement rural dans la République de Slovénie au
cours de la période de préadhésion (4), pour certaines
mesures prévues par le programme Sapard.

(5)

Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse,
conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure no 5
«assistance technique» (ci-après dénommée la «mesure no
5») prévue dans le programme Sapard. La Commission
estime que, pour cette mesure également, la République
de Slovénie respecte les dispositions des articles 4 à 6 et
de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la
Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières
d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du
Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures
de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale
et orientale, au cours de la période de préadhésion (5), et
les conditions minimales contenues dans l'annexe du
règlement (CE) no 1266/1999.

(6)

Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la
procédure d'approbation ex ante prévue à l'article 12,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de
confier la gestion décentralisée des aides, pour la mesure
5, à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la
République de Slovénie.

(7)

Étant donné que les vérifications effectuées par la
Commission pour la mesure no 5 se fondent sur un
système qui n'est pas encore totalement opérationnel en
ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient
cependant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 2222/2000, de confier à titre provisoire la gestion du programme Sapard à l'organisme
pour les marchés agricoles et le développement rural et
à la direction du Fonds national de la République de
Slovénie.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin
1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats
dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le
règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12,
paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin
1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de
préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement
rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au
cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article
4, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement
(CE) no 1268/1999, le programme spécial d'adhésion
pour l'agriculture et le développement rural pour la
République de Slovénie (ci-après dénommé le
«programme Sapard»), a été approuvé par la décision de
la Commission du 27 octobre 2000 (3), modifiée en
dernier lieu par la décision de la Commission du 24
novembre 2003.

(2)

Le gouvernement de la République de Slovénie et la
Commission, agissant au nom de l'Union européenne,
ont signé, le 5 mars 2001, la convention de financement
pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et
administratif pour l'exécution du programme Sapard,
modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de
financement pour 2003, et qui est finalement entrée en
vigueur le 11 novembre 2003.

(3)

L'autorité compétente de la République de Slovénie a
désigné l'organisme Sapard pour la mise en œuvre de
certaines mesures définies dans le programme Sapard, à
savoir l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural de la République de Slovénie. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été
désigné pour les fonctions financières à assumer dans le
cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).
(3) C(2000) 3138 final.

(4) JO L 307 du 24.11.2001, p. 25.
(5) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).
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La délégation définitive de la gestion du programme
Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres
vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du
bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme pour les
marchés agricoles et le développement rural et à la direction du Fonds national de la République de Slovénie
auront été mises en œuvre.
Le 14 novembre 2001, les autorités slovènes ont
proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la
convention de financement pluriannuelle. Ces règles ont
été partiellement modifiées dans la lettre du 21 août
2003. La Commission est invitée à prendre une décision
sur ce point.
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième
tiret, du règlement (CE) no 2222/2000, les dépenses en
matière d'assistance technique exposées par le bénéficiaire avant la date de la décision de la Commission
confiant la gestion peuvent faire l'objet d'un remboursement. Il convient donc de fixer la date à compter de
laquelle ces dépenses peuvent être remboursées.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation
ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne
la sélection des projets et les adjudications pour la mesure no 5
réalisée par la République de Slovénie.
Article 2
La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:
1) à l'organisme pour les marchés agricoles et le développement rural de la République de Slovénie, rue Dunajska 160,
1000 Ljubljana, République de Slovénie, en ce qui concerne

3.4.2004

la mesure no 5 du programme Sapard, telle que définie dans
le programme pour l'agriculture et le développement rural
qui a été approuvé par la décision de la Commission visée
ci-dessus, et
2) au ministère des finances, direction du Fonds national, de la
République de Slovénie, rue Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, République de Slovénie, pour les fonctions financières
qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en œuvre
du programme Sapard pour la mesure no 5, pour la République de Slovénie.

Article 3
Les dépenses exposées au titre de la mesure no 5 sont admises
au cofinancement communautaire à compter du 27 octobre
2000, à la condition stricte qu'elles n'aient pas été remboursées
par l'organisme Sapard avant la date d'adoption de la présente
décision.

Article 4
Sans préjudice de toute décision d'octroi d'une aide au titre du
programme Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles
d'éligibilité des dépenses concernant la mesure no 5 proposées
par la République de Slovénie dans sa lettre du 21 août 2003
et enregistrées à la Commission sous la référence AGR A/
29346 sont applicables.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

POSITION COMMUNE 2004/309/PESC DU CONSEIL
du 2 avril 2004
mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques
en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2003/906/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles
15 et 34,
considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position
commune 2001/931/PESC relative à l'application de
mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la
position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe.
Article 2
La position commune 2003/906/PESC est abrogée.
Article 3

Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté la position
commune 2003/906/PESC mettant à jour la position
commune 2001/931/PESC et abrogeant la position
commune 2003/651/PESC.

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un
réexamen à intervalles réguliers.

La présente position commune est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne.

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour l'annexe de la position
commune 2001/931/PESC et d'abroger la position
commune 2003/906/PESC.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2004.

(2)

(5)

Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés
à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune
2001/931/PESC,

(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en
dernier lieu par la position commune 2003/906/PESC (JO L 340 du
24.12.2003, p. 77).

Article 4

Par le Conseil
Le président
B. COWEN
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ANNEXE
Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er (1)
1. PERSONNES
1. ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né
le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no
78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián
(Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967
à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie
saoudite
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain
(Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
12. ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no
15.927.207
14. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban
15. DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
16. DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
17. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no
45.625.646
18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no
16.027.051
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le
10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite
20. FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
21. * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte
d'identité no 44.556.097
22. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte
d'identité no 16.255.819
23. * IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no
14.929.950
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban,
ressortissant du Liban
25. LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
(1) Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4.
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26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555
27. MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
28. * MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián
(Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052
29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du
HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)
30. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no
15.841.101
31. NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
32. * ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya),
carte d'identité no 45.622.851
33. * PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya),
carte d'identité no 30.654.356
34. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San
Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521
35. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya),
carte d'identité no 30.609.430
36. RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.09.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
37. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya),
carte d'identité no 18.197.545
38. SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
39. SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
40. SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)
41. SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines
42. TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'alHijra)
43. * URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à
Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290
44. * VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizscaya), carte d'identité no
29.036.694
45. * VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte
d'identité no 15.254.214

2. GROUPES ET ENTITÉS
1. Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et
Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)
2. Brigade des martyrs Al-Aqsa
3. Al-Takfir et al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font
partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna
(alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok))
8. Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
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9. Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)
10. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre
(GRAPO)
11. Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
12. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)
13. International Sikh Youth Federation (ISYF)
14. Kahane Chai (Kach)
15. Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)
16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
17. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
18. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)]
[Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la
Société musulmane des étudiants iraniens]
19. Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)
20. New People's Army (NPA), Philippines, liée à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable de la NPA)
21. * Orange Volunteers (OV)
22. Front de libération de la Palestine (FLP)
23. Jihad islamique palestinienne
24. Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)
25. Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP — Commandement général)
26. * Real IRA
27. * Red Hand Defenders (RHD)
28. Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
29. * Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines
30. * Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
31. Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C) [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev
Sol]
32. * Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
33. Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)
34. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)
35. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
36. Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)
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